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H I S T O I R E 

© E S 

AVANTURIERS 
F L I B U S T I E R S 

?Qui fe font íígnalez dans les Indes. 

T R O I S I E M E P A R T I S , 
Contenant ce qu'ils ont fait de pkg 

remarquable depuis vingtannées. 

C H A P I T R É P R E M I E R . 

vie Morgan infigne Avanturier, 

ORGAN eft né dans la Pro», 
vinca de Galles en Anglererre, 

, jJun-Laboureur aifé- mais ne 
pouvaut ie réduife aux occupadons que 
lonpere luí prefcrivoit, i l fe fauva de 
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2 Hifioire des AvmturterSy 
la maiíbn , & paila á ia Barbade dani 
les liles des Caraíbes , qui appartien-
nenc aux Anglois. Ayant demeuré-lá 
quelque temps , i l entendic parler de 
la Jamaique , & eut envié d'y ailer. A 
peine y fut-il arrivé qu'il s'embarqua 
fur un Cor (aire j peu de temps aprés 
i l fie une prife qui lui valut beaucoup ? 
& qui redoubla en lui l'envie de re-
tourner en courfe. 

I l fie trois ou quatre voy ages, dans 
lefquels i I fe fignala, & i l paila par-» 
mi les FlibuíHers pour un tres - bon 
Soldar. I l s'exercoit á tirer, & y réüí^ 
íiííoit forr bien. I l étoic intrépide & 
determiné j rien nc l'étonnoit , parce-
qu'il s'attendoit a tout j enfin i l entre-
prenoit jes chofes avec une aíTurance 
qui lui répondoít toüjours du fuccés. 

Au bout de quelque temps i l fe trouva 
fort á fon aife s par le gain qu'il avoit 
fait tant en courfe qu'au jeu , ou i l 
étoit fort heureux. I l employa fon ar
gén t á aciieter un Bádment avec quel-
ques autres Flibuftiers qu'il aífocia avec f, 
lui. I l devint leur Chef, eut de grands 
avantages dans fes entreprifes, & fit 
pluíieurs captures á la core de Campe
che } ou i l alloit pour l'ordinaire , par-
ceqifil connoilíoit parfaicement le país, 

'• . • La 



m Tlihufiiers. Cl iap. I , t 
La premiere occaííon ou i i parut avec 

¿tlat5fut ¿elle que íui donna Manfwelr, 
vieux Corfaire s qui le prit en amirié, 
éc ie fit fon Vice-Amiral. Manfwelr» 
avek réfolu de fairé une defcente en 
ierre ferme j i l forma une petíre Fiocre 
de quinze Bádmens, fur laquellc i l y fit 
monter 600. hommes , & alia en cec 
equipage attaquer i'líle Sainte Catheri-
me , fituée k long de la cote de Cofia 
Rica, en vi ron á trente lieues de la r i -
viere de Chagre s & á douze degrez 
írente minutes de latitudeSeptentrionale. 

La Garnifoni Efpagnole qui étoit fur 
cette l i le , bien retranchée , & dans des 
Forts bátis á chaux & á ciment, fít une 
vigoureufe réfiftance 3 & ce fut m cecte 
rencontre que Morgan mérita Peftimc 
des íiens, & des ennemis méme, par fa 
valeur. Manfwelt gagna Hile avec peu 
«imperte; mais croiroit-on qu^il n'a-
voit formé cette entreprife qu'á deífein 
4Javoir un guide qui le conduisíc íure-
menc á la Ville de Nata , qu i ! vouloic 
püler;? Cette Ville eft á la mer du Sud, 
=dQ l'autre cote de l'Iftme de Pamma, 

Manfwelt cherchoit un guide á Ste. 
Catherine pliitoc qu^ailleurs, parceque 
les Efpagnoís envoyent dans cetre lile 
m x de leurs criminéis que lJon con-

A z damncroit: 



4 Hifíoire des Avmturíers, 
damneroit en France aux Gaieres : iís 
íes y occupent á travailler aux fortercf-
fes , & á porter les armes po.ur leRoij 
on y voit des gens de toutes Nations. 
Manfwelt y trouva un Mulátre natif 
de la Viile méme de Nata , qui luí pro-
mic de Vy conduire. ; 

Mais voyant l'Ule de Sainte Cathe-
rine íi bien fortifiée, & íi importante 
par fa fituation , qui eft dans le voiíi-
nage des Efpagnols, & que fon Ha
vre qui eft forc beau , peut contenir 
beaucoup de Navires á, l'abri de tous 
les vents 3 i l réfolut de la garder , & fít 
connoitre fon deíTein á Morgan , & au 
fíeur de Saint Simón , qui étoit Fran-
^ois. I l propofa á celui-ci d*y demeu-
rer comme Gouverneur, avec cent hom-
mes moitié Anglois moitié Francois, en 
l'aííuranc de lui amener du feeours de 
la Jamaíque & de la Tortue , & que 
rifle demeureroit toüjours aux deux 
Nations} oü les Avanturiers pourroienc 
fe réfugier mieux que, dans ees deux 
autres Ules: Qu'á la vérité la dificulté 
étoit d'obtenir une Commiffion pour 
la polTeder j mais qu'il feroit bien en-
forte d'en avoir une. 

Saint Simón accepta le Gouverne-
ment, promit áManfwek de s'acquir-

¿.- A ter 



cu Flihuftiers, Cíiap. L y 
ter de fon devoir , & ajoúta qu'il fe 
faifoit fort avec le monde & les muni-
ííons qu'il lui iaiííbit, de garder llíle 
centre toutes Ies forces que les Elpa-
gnols pourroienc employer a la repren-
dre; quJen effet la choíé n'écoit pas diífi-
cile, parceque cette líle étoit non feu-
lement défendue par quatre grandss 
Forts & par pluíieurs batteries ; mais 
qu'elle étoit encoré tres-forte d'elle-
méme, n'ayant que trois endroíts ac-
ceílibles. Prés de la grande lile i l y en 
a une petite avec laquelle elle com-
munique par le moyen dJun pont, &C 
qui forme comme une efpece de Cita-
delle. D'aillcurs on y péut planteraílez 
devivres pour nourrir & pour entre-
teñir une Garnifon. Enfin on y trouve 
de l'eau douce 5 ce ' qui eft la princi-
palé chofe & la plus néceíTaire á la vie. 
Par cette raiíbn les Efpagnols l'ont toü-
Jours gardéé comme une place impor
tante & avantageufeá leur deíTein. 

Manfwelt ayant laiíTé Saint Simen 
/comme Gouverneur de cette lile , avec 
les Frangois & íes Anglois s (car fa Flotte 
étoit compofée de ees deux Nations) 
ae prepara á achever fon entreprife. Poui: 
cela i l fit embarquer la Garnifon Ef-
pagnole fur fes VaiíTeaux, pour la por-

A 3 ter 



'y • " 6 Mifibire des Avantmkrs\ 
ter á Puerto Bello, qui eft á la cote 
de terre ferme , & fon proche du lien 
od i l vouloit aller. Peu de jours aprés, 
étane anivé á cette cote > i l mit de nxm 
les prifonniers á terre á deux lieuls de 
la Viile de Puerto Bello , & de la fut 
le long de la cote, & enera dans la 
grande ríviere de Co'ele s oü i l furpric 
la Vigié Efpagnole, qui eft toujours á 

• l'embouchui'e de cette rivierc, afín de 
donner avis de tbüi ce qui paroít en 
mer. 

I I crut au moyen de cette prife n'é-
tre point découvert; mais un Indica 
qui étoit proche de la , & qui enten-
dit le bruit, alia promptement avertir 
le Préíident de Panamá s lequel mil: 
auííi-cót du monde fur pied pouv 
s'oppofer au defíein des Avanturiers. 
Mais ceux - ci ne Te fentant pas a (fez 
forts pour réíifter, ne s'opiniátrerenc 
point, &c fe rembarquerent. 

Manfwelt voyant fon entreprife man
quee , tint confeil. Un des prifonniers 
Efpagnols qu'il avoit gardez, lui dit 
que s'il vouloit i l le meneroit á Car-
tage, Ville voiíine de la mer du Sud, 
fort riche de fans défenfe, qu'on pou-
voit facilement furprendre , parceque 
fes Eípagnols ríe fe défióient pas qu'on 



ou Flihuftters. Chap. I . j 
fes allát chercher jufques-lá. La propo-
í i t ion fut acceptée de toute l^aífemblée , 
& le voyage entrepiis. On navigea le 
long de ia cote juíqu'á ia riviere de 
Zuere, qui eft environ á trente lieues 
du lieu dont ils étoient partis. lis en-
voyerent un Canot avec vingt hommes, 
afín de prendre une Vigié qui eft auífi 
á l'embouchure de cctre ri viere, avec 
douze Soldats. Les Efpagnols ont la 
quelques habitations , oü ils plantent 
du Cacao ; mais ils commencent á les 
abandonner > parceque les Cor í ai res y 
font fouvent des defcentes. Le Canot 
fut a Hez heureux pour réüffir, & pouE 
prendre la Vigié fans étre découvert 5 
deforte que toute la Flotte entra dans 
la riviere , hormis quelques Vaiííeaux 
qui demeurerent á u n petit port aííez 
prés de la. 

Les Avanturiers étar.t á terre , mar-
cherent au plus vite á Cartage. Les pre-
miers jours ils trouverent des habita-. 
tionsfur le chemin , & dequoi vivre , 
ce qui leur donna du courage 3 mais 
cela ne dura guéres, ils fe virent bien-
tot dans un chemin fort rude, au m i -
heu des bois, des halliers & des mon-
tagnes; ce qui les rebuta. Si par hazard 

rcnconcroient des Indiens portanc 
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2 Hifivire des- Amnturiers,, 
quclques facs de farinea les premierá 
venus fe jettoient deíTus, fans en vou-
loii: faire part aux autres 5 S>i c3en fue 
aifez pour meteré la difcorde entre les 
Anglois & les Francois. Les Comman-
dans Manfwelt & Morgan > de la Na™ 
tion des premicrs, traitoient fort bien 
Íes Francois, parcequ'ils étoient les 
meilleurs Soldats de leur troupe , tous 
gens expérimentez, & dontun feul étoic 
plus brave que trois Anglois^érant mieux 
armez & plus adroits. Cependant quel-
que bon ordre que ees deux Chefs y 
apportaffent, ils ne purent prevenir 
cette diyifion a. qui ne venoir > comme 
je l'ai dit3 que des vivres que les uns 
retenoient fans en vouloir donner aua 
autres. 

U faílut done retourner fur fes pas., 
& abandonner l'entreprife. Manfwelt 
S'étant rembarqué, alia á Sainte Cathe-
rine pour, voir de quelle maniere Sains 
Simón fe coraportoit dans fon Gouver-
nement. I l tcouva qu'il avoit deja trar 
•yaillé á faire mettre Ies Fortereííes en 
ctat 3 & á planter quantité de vivres; 
ce qui lui plut beaucoup. De-lá i l fe 
tranfporta á la Jamai'que pour avoir du 
fecours ; mais le Gouverneur , qui crut 
qu? ce feroit á (m préjudice 3 le vovant 



rou Flihufíim. Cliap. 1. ^ 
luí refufa auíTi-bien que la Commiíííoa 
qu'il demandóle, fous pretexte que l@ 
Roí d'Angleterre n'étoit pas en guerre 
contre les Efpagnols. Sur ce refus, 
Manfwelt alia á la Tortue j mais le 
Gouverneur, qui étoit Fran^ois 3 lui fie 
le méme refus & la méme réponfe. I l 
tcnta encoré toutes fortes de moyens 
pour obten ir ce qu'il fouhaitoit, & pour 
en venir á bout, i l avoit medité d'aller 
á la nouvelle Angleterre . prendre une 
Commiílion avec du monde pour peu-
pler cette lile j mais la mort le prévint, 
& arréta tous fes projets. 

Les Efpagnols s á qui l'Iíle de Saint*-
Catherine y oceupée par les Avanturiers, 
étoit de la derniere importance,jugerenc 
quê  ceux - ci pourroient tellement s'v 
fortifier, que rien dans la fuitene feroit 
capabie de les en chaífer, & qu'ainfi ils, 
étoient en danger de perdre toutes les. 
indes ; Ceftpourquoi ils réfolurent d'y 
apporter remede avant que le mal aug-
mencát 5 & pour ce fujet ils équiperenc 
wne petite Fiotte de quatre Navires, 
montez de ftx cens hommes, fous le 
commandement de Dom Jofeph Sanche 
Ximenés, Major Général de. la Garni^ 
ion de Puerto Bello. Outre cela le Pié-
Mem de Pamma. 3 Dom Juan Pérez da 

A i Gufmana!1 



i i o Hiflotre des AvmturkrSy 
Gufman , qui gouvernoit pour lors , 
trouva moycn de traiter avec Saint Si
món , lequel voyant qu'il ne lui vcnoit 
point de fecours , n'en fit aucune diífi-
éuké. De cette maniere les Efpagnoís 
étoient fürs de leur fait, & n'eurent pas 
grande peine á íe rendre maitres de 
Hile 3 ou bien-tót aprés ils firent de 
grands feux de joys. 

JJai eu entre les mains une Relation 
Eípagnoie de cette expédition, qu'un 
Ingénieur du Roi avoit faite pour lui 
préfenter. J'aurois pu la traduire 5 & 
en groííir ce Volume ; mais comme elle 
n'cft remplie que de bagatelles & de ro-
domonrades Efpagnoles, je ne m*en fuis. 
pas donné la peine, ne voulant rien ra-
conter ici que de véritable , rien qui ne 
foit agréable aux Curieux qui veulenc 
étre informez de ce pays, & utile en 
meme temps á ceux qui veulent y aller. 

Qtielque temps aprés le Gouverneuc 
de la Jamai'que fit reflexión a ce que 
Manfwelt lui avoit propofé, & crut que 
cette lile lui pourroit étre d5un grand 
fecours. I l y envoya done un petit Ba
tí ment avec des munirions, qaelques. 
femmes, & une Commiffion pour Saint 
Simón : mais i l étoit trop rard; car les 
Elpagnols a comme on I'a diCa l'avoiem 
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deja repriíe ; ils mírenc méme á la vüe 
de ce Bátiment, le pavilion Anglois» 
& ils le prirent par cecte míe. 

Apres. la mort de Manfwelt, Mor
gan devint le premier de tous les Avan-
turiers de la Jama'íque; comme i l écoic 
eftiraé parmi eux, ils lui propoferent une 
entreprife, l'aífúrant quils le fcroient 
leur Capicaine, & qu'ils lui obéiroient 
volontiers. Morgan y penfa , & fíe en-
fuite r9avoír á tous les Flibuftiers quj 
voudroienc alier avec lui 3 quJi] a volt 
un deíícin de conféquence : i l en aver-
tit auíTi les Francois & les Anglois s & 
leur donna rendez-vous á Hile de C»-
há. Mais afín que le Leóteur puiííe 
mieux connoitre cetce entreprife, je vais 
décrire ici Petat ou fe trouve cette lile 
préfentement. 

C H A P I T R E I I . 

Befiription de Vljle de Cuba, comme elk 
eji at4jourd>hm. 

T ISL E de Cuba 3 qui eíl íítuée íous; 
X~j le 5 ooe degré de longitude, s'écend: 
d'Orient en Occident depuis le xo* 
julqu au 23 e degré de latitude Septenu 

A € írionate^ 



í i Hijloire • des Avmturkrs 2, 
trionale. Elle a quatre cens lieues Fran* 
goifes de tour, deux cens de longueur, 
&: cinquanre de largeur tout au plus* 
On y volt de grandes montagnes qui 
renferment des mines de cuivre 3 d'ar-
gent & d'or ; mais pas une n'eft ouver-
te. Elle a quantité de prairies, que les 
Efpagnols nomment Smanas, remplies 
de beaucoup de bétail) tant. privé que 
íauvage. Elle eft auiíi peuplée de San-
glíers, de Taureaux & de Chevaux, que 
Hile de Saint Domingue. 

On y tro uve les, mémes arbres , ar* 
• bnííeaux j plantes5reptiless-oifeauxrin*-
fedes. Mais par rapport aux oifeauxai. 
11 y en a quantité de Marchands qu'on 
netrouve point fur Tautre lile. On les 
nomme Marchands-., „ Sí i l ŝ en ^ trouva 
de deux fortes. La premiere reílcmbk 
á celle. dont j 'ai parlé j la feconde efc 
de la groííeur &¿ de la couleur de l'E-» 
pcrvier , avec un gros bec orangé. 

Ccs oifeaux font une grande deftruo 
Nti,ons,& ne font pas comnie ceux de 
leur efpece qui. ne mangent que des bé-
íes mortes. Ceux-ci s'attendent aux. 
Veaux & aux Poulains qui n'ont pas. 
encoré la forcé de fe fauver j mais i i nc 
peuvent rien faire aux Sangliers , qui 
CQureAt des qu'iis font nez., LesEfpa*. 

gngls 



«u Ftihuftiers. Cliap. IT, i j ; 
gnols ont fait inutilement tout ce qu'iis 
©nt pú pour Íes détruire, &: ne f^avent 
d'oü ils viennent 5 car on ne trouve ja
máis leurs nids. 

On ne voit poínt de Corbcaux íurcet-
íe l i le , commefur celle de St. Domingue|: 
& cela eft d'autant plus furprenant 
qu'elles íbnt aflez voiíines Pune de l'au-
tre. On a remarque auffi que fur Fííle de-
de la Tortue, qui n'eft qu'á deux lieues 
de llíle de Saint Doraingue, on n'a ja*-
maispüélever ni nourrir de Corbeaux s, 
quoíque par plaiíír pluíieurs en ayens 
apporté ; & on ne fait ce qu'ils font de
venus 5 íoit qu'ils fe foient envolez ail-
ieurs.. > foit qu'ils foient morts fur le 
lieu. 

Les Indiens fauvages de llíle Saint 
Domingue ont voulu peupler celíes de 
Saint Vincent , de la Tortue & de 
Cuba}de ferpens qu'ils ont apportez des. 
liles de Ste. Lmie & de la Martiniqm % 
cependant on n'yen a pointrencontré^ 
quoique pluíieurs Chaíleurs Fvancois 
y ayenc pris garde. lis raportent tous 
qu'ils nJy en ont jamáis vü, & tien-
nent qu'ils nJy peuvent vivre. 11 eft 
certain. qu^on ne trouve dans llfle de. 
Cuba aucun animal' venimeux*. 

Ceste lile eíl eatourée d'une quanti-
té 



14 Miftotre des Avmtmers > 
té prodigieufe de trés-pedtes liles que 

©Apetites êS EÍPa8nols & ês Frangís nommenc 
Mesf 6 Cayes. Elle a auííí de trés-beaux Ports, 

des Rivieres & des Havres, ou l'on voic 
des Villes forc Marciiandes du cote du 
Midi vers l'Orient; & trois fameufes 
Baies 3 qui pourroient contenir une 
grande quanrite de Navires j f^avoir 
Puerto Efiondilo, qui veut diré Porc 
caché, parcequ'on n'en voit point lJen-
trée qui eíl fort étroire; le Port de Pal
me, 8c le beau Port de SaintJago, ou i l 
y a une Vi líe de méme nom, fort mar-
chande , & ou i l aborde tous les ans 
pluííeurs Navires qui viennent des liles. 
Canaries 3 chargez de vin d'Efpagne , 
avec toute forte de marchandifes du 
Pays. lis échangent ees marchandifes 
contre des Cuirs 5 du Sucre & du Ta-
bac. 

Le Gouverneur de cette Ville de-
pend. du Roi diredement, & a fous fa 
domination la moitié de lJIíle y avec le 
Bourg de Bájame > les Villes du Pon 
m Princp^ de los Cayos, & Baracoa^ 
Quant á J | Juftice poiieique & civile a 

' elle dépend de l'Audience Préiídiale de 
Saint Domingue. I l y a auffi un Eve-
que, dont 1 autorité & la jurifdidion 
s'étendent dans toute Tétenduedu Gou-

vernemene. 



m Flihuftiers, Chap. I L i | 
vernemenr. Tout le comraerce que font 
ees Viiles & ees Bourgs > ne coníífte 
qu'en Cuirs , en Sucre, en Tabac , 6c 
en Confitures feches s qui íe tranfpor-
tent en pluíieurs endroics de lJAmedU 
que, &; méme en Efpagnc. Cette Ville 
a écé autrefois pillee par les Avantu-
riers de la Jamaíque , quoiqu'elle foir 
gardée d^un pofte avantageux & forti-
fié i qui défend l'entrée de fon Porr. 

Sortant du Port de Saint Jago ^ S¿ al-
lant le long de la cote , on rencontre 
une grande pointe qui s'avance en mer % 
c'eft ce qu'on appelle le Cap de Crux % 
Se i l eft trés-dangereux d'y aborder, 4 
caufe de quantité de Récifs qui font ame 
environs» En doublant ce Cap on en
tre dans une grande Baie appcllée t& 
Gol fe de Saint Julien , remplie de peti-
tes liles oü Ies Avanturiers vont foiSf» 
vent racommoder leurs Na vires,; 

Dans le fond de ce Golfe eft le Bourg 
de May ame que j'ai deja nomme, & de 
l'autre cote en fui van t la cote eft le Poit 
de Sainte Marte, qui eft celui de la 
Ville , nommée le Part at§ Prime > Vif-
le champetre au milieu des prairies om 
les Efpagnols ont quantité de Hatos 3 
qui font des lieux , comme j'ai dit ail-
kurs i oü iU nourriffent des bétes á cor*-
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mes pour en avoir le fuif & les cuirs. I k 
en onc encoré d'autres nommées Mate
rias y qui font des lieux oü leurs Bou-
caniers íe retirent pour tuer des bétes 
fauvages, & y faire fécher les cuirs. 
CJeft de la que viennent tous ees CUÍES 
qu'on eftirae tant en Europe , & qu'oa 
nomme cuirs de Havane ; parceque de 
la Vilie du Fon au Prime on les porte 
W-SL Havane , qui eft la Ville Capitale 
.de cette lile , afín dJétre embarquez 
pour l'Efpagne , d'ou ils paílent dans 
soutes Ies autres contrées de l'Europe» 

Le long de cette méme cote on trou
ve le Bourg du Saint Efprit, & la pe-
tite Ville de la Trinité, qui a un a&s, 
beau Port, fort acceílible & tres com,-
mode pour les Navires. Elle a auííi une 
riviere trés-belle & fort poiíTonneufe. 
Tout le trafic du Bourg & de cette Vills 
ne confifte qu'en tabac, que Pon tranC 
porte en tous les endroits des % des 3 6c 
méme en Efpagne, oú on le met eíi 
poudre. C'eft ce bon tabac qu'on apai 
toute PEurope, & qu'on nomme tabac 
de Sevilíe, 

Dans l'Amerique on en ufe fort pe» 
en poudre ; mais on y fume beaucoup. 
Des feiiilles de tabac qui ne font point 
Ülees, comme ceiles ^iiJon nous aporta-
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des Mes Francoifes & Angloifes, onfait 
de petits bouiets roulez que les Efpa-
gnols nomment Cigarros , de qui fe fu
men t fans pipe. Pluficurs Navires char-
geíJt de ce tabac tous les ans, ce qui 
accommode aífez les Habitans de ees 
deux places. 

A dix ou dou^e íieues de la Trini té H 
y a un Portnommé par les Efpagnols le 
Golphe de Xagua, & par les Francois le 
Grand Pon. JJavoüe que jamáis je n'en 
ai vü un íi beau ni íi commode. Son cn-
trée eft comme un Canal de la portee 
d'un canon de trois livres de baile, fa lar-
ge rd'une portee de piftolet. Ce Canal 
eil bordé de rochers, auííi égauxentrVux 
que le feroient des murailles faites exprés, 
ce qui forme une efpece de Quai des 
deux cótez. I l y a aííez de profondeur 
pour y faire entrer les plus grands Na
vires. Au-dedans du Canal on trouve 
une grande Baie environnée de teñe 
liaute; elle contient plus de íix lieues, 
de circuir 3 & au milieu i l y a une pe-
tite lile oü les Navires peuvent don-
ner Carene, & prendre la meillcure eau 
du monde. Aux environs du Port les 
Efpagnols ont des Pares , ou ils nour-
nííent des Porcs. lis nomment ees lieux 
Q r a l i Üs OJIE ordinairemenj; un Pgifaai 
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avec Ta famille pouu gouverner ce Co
ral a qui coníiiíe en trois ou quatre 
grancis Pares, faits de cercains pieuxde 
PArbte nominé Monbaín, lefquels étant 
plantez en terre prennent auffi-tot raci-
n e , comme les Saúles en Europe. De 
cette maniere ils font des pallilíades, 
qui par íucceííion de temps deviennent 
de grands arbres. Leurs pores ne leur 
Coútenc rien á nourrir ; car ils n'établif-
fent leur Coraux qu'en des iieux ou Ü 
fe trouve quantité de Palmiftes, Lata-
niers , Brignoüers 3 Cormiers 3 Mon° 
bains , Mamainniers , Abricottiers „ 
Genipayers, Acomas & plufieurs au-
tres. Ces arbres, dont les uns ceííenc 
de fleurir quand les autres commeu-
c e n t , produifent pendant tout le cours 
de l^année des femences de toute efpe-
c e , dont les pores vivent; deforte que 
celui qui gouverne le Coral n'a autre 
chofe á faire que de les lalífer aller le 
matin ; i l les rappelle le foir , & ils ne 
manquent jamáis de revenir. Quand i l 
B 'y a g u é i e s de graine, & que tous les 
arbres n'en fourniílent pas également, 
i l leur donne un peu de millet. 

I l y a des Efpagnols á qui ces Coraux 
valent plus de cinq á fíx mille écus par 
m\ 3 fans faire grande depenfe j mais 

auííi 
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auííi ils courent riíque dJérre piilez par 
les Corfaires > qui yieiinent enlever les 
béres pour ravitaillei leurs V'^iíísauxv 
Les porcs ont beau érrecachez aumilieu , 
des bois, Íes Coriaires r.e kiílent pas 
de les trouver; car lodcju'íts prennent 
quelqae Efpagnol, ils lui lionnenc la 
gene pour, íui faire déciarer le lieu ou 
ils font, & celui-ci Ies y conduir. 

Depuís le Port de Xagua jufqu'á Ma-
tdmano W y a beaucoup de Coraux^ 
Vis-á-vis de Matamano on voir llfle de 
Pinos , ainíi nommée á caufe des Pins 
qu'clle produic en abondance. Cette 
ífle n'eft poinc habitée, on y voit feu« 
leraenc quelques Eípagnols qui y vonc 
.pécher des Tortues. I I y a auffi des en-» 
droits ou les Avanturiers vonc fouvent 
racommoder leurs Vaiíleaux. 

Gerte ííle eft pleine de Crocodilles s 
qui ,ne, vonc que rareoiem á i'eau 3 & 
q,ui font bien diíférents de ceux qu'oii 
appelle dans l'Amerique Cajamamj cae 
ils ne fenceiu poinc le mufe comme? 
,eux s & au-lieu de fuír les iiommes ils 
courent aprés eux ; ce qui ne fe remar
que dsins coute l'Amerique , que fue 
•cecee lile feulemenr. On a vü beaucoup 
degens qui en ont eté mangez, comme 
|Jen raporterai dans la íliite un exempíe 
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dont j 'ai été ternoin. I l y a deja long-
temps que les Efpagnols ont voulu la 
peupler de Boeufs. & de Vachesj mais 
ees animaux les áétruifent de maniere 
qu'on n'y en crouve que trés-peu. 

Le terroir de ceite lile eft fablon-
neux; ce qui fait qu'elle ne produit que 
des pins 3 de petks arbres, & quantité 
de grandes herbes que la chaleur da 
Soleil a bien-tot deííechées. Depuis cet-
te lile jufqu'au Cap de Corientes i l y á 
encoré plufieurs Coraux 3 parceque le 
pays y eft bon & trés-beau. Ce Cap eft 
une pointe a la bande du Sudoüell: de 
cecte l i l e , ou tous les Navires qui y 
viennem de la cote du continent de Ca
raca ou de Carthagene 5 s'arrétenr quel-
quefois pour aller enfuite á la Havane* 
De la on va au Cap de Saint Antoim a 
qui eft á la pointe de l'Occident de 
l l l l e , depuis laquelle jufqu'á la Hava* 
ne i l y a pluíieurs beaux Ports. 

La Havane eft la Ville Capitale de 
llíle de Cuha, & une des plus belles Se 
des plus grandes de toute l'Ameriquc. 
On tient qu'il y a plus de vingt mille 
Habitans; c'eft-la que tous les Navires 
qui partent de PEfpagne pour l'Amcri-
que, viennent moüilier en dernier lieu, 
afin á y prendre ce dont ils ont befoia 
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|>eur retourner en Efpagne. Cetce V i l -
!e gouverne la moitié de llfle , & a 
fous elle > le Saint Efprit, la Trinité 9 
iSantta Crux, & pluíieurs autres pecits 
Bourgs •& Villages. On y entretient 
feeaucoup de petits Vailfeaux qui navi-
gmia Campeche, h la Nouvelle Efpagne 
& á la Floñde, oü cette Ville trafique. 
Elle a un Gouverneur qui dépend im-

K médiatement du Roi , & une forte Gar-
nifon, avec trois Cháteaux 9 deux d u 
cote du Port j & Un du cote de la ter-
rc , fur une éminence qui commande 
au Port & á la Ville. 

Depuis cette Ville jufqu'á la pointe 
de Majefi, qui eft á l'Orient de llíle , 
©n ne rencontre de coníidérable que la 
fameufe Baie de Mataba , ou le célébre 
Pieters Heyn, Amiral de Hollande, bat-
tit la Flotte des Galions du Roi d'Eípa-
gne, & la prit prefque toute en 1627. 
ce qui remic les Provinces-Unies en 
état de lui fairc la guerre , par les r i -
cheíles immenfes dont cette Flotte etoic 
cliargée. Oeft en ce lieu que toutes les 
Flottes des Galions vont prendre de 
Feau, pour paííer enfuite par le Canal 
de Bahama, afin de retourner en Efpa
gne. Depuis la jufqu'á la pointe de 
MaytfiQW troave Sanfta Crux. Voici 

pourquoi 
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pourquoi on luí a donne ce noffls 

Santa Un Soldat de mauvaife vie de la Pro-
«oiré á ce v^nce de Charcas , craignant la Juílicc 
fulet. qui le recherchoit pour íes crimes 3 en* 

tra bien avanc dans ce pays, & fue bien 
"recu de ceux qui Fkabitoient, S-étaíd 
apper^u que ceux-ci íbuffroient beau«-
coup d'üne grande diíette d'eau, & que 
pour en faire tomber du Ciel ils fai-
íbient quantite de cérémonies íuperfti-
fieufes3il leur réprérenta5qiie s'ils vou-
loient faire ce qu'il leur diroit ^ auííl-
tót ils en auroient en abondance. Ils y 
confentirent , a Hnftant le Soldat fít 
une grande Croix, qu l l planta en un 
lieu éminent, leur difant quJils fííTenc 
la leur adoration 3 & qu'iís demandad 
fent de l'eau j ce qifils firent. Dans le 
méme inftant, chofe merveilleuíe ! i ! 
plut exceííivement, & depuis ce temps-
la ees peuples ont eu tant de dévotion 
a la SainteCroix ^qu'ayant eu recours 
\ elle dans leurs bcíoíns, ils ont obtenu 
toüt ce qu'ils fouliaítoient 5ils ont rom
pa leurs IdoleSí ils ont demande des Pré-
<licateurs & le Baptéme. C/ed-ía l*éri-
gine do nom de S(tinte Croix, que cet-
te Province porte aujonrdliui. Dieu íe 
fert des plus petites ehoíes pour opérer 
les plus grandes, & des méehans me-

mes 
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mes pour faire le bien. Enfín i l ne íaiííe 
Jamáis ees méchans impunis ; car i l 
n'eft pas hors de propos dJajoúter, que 
ce Soldar dont la Providence s'etoit íer-
vi pour opérer ce miracle, n'étant pas 
devenu meilleur, íbrdt de la Provincc 
de Charcas , & ayant perfeveré dans le 
crirae, a été pendu publiquemenc au 
Potojt. 

Aprés Saníha Crux on trouve la Ville 
des Cayes de Baracoa, I l y a le iong de 
cette cote quantité de petites liles nom-
mées les Cajes du Nord, oü les Avan-
turiers vonc fouvent chercher fortune. 
l\s y prennent des Barques chargées de 
cuirs & de tabac pour le compte de la 
Havane , ou de l'argent pour acheter 
ees Marchandiíes;& c'eft cet argent qui 
tente le plus les Avanturiers. En voila 
aíTez pour faire comprendre au Lpdeur 
ce que cJeft que Hile de Cxha, 

C H A P I T R E I I I , 
t a prife de la Filie du Pon au P r imé 

par Morgan, 

T W Í ORG AN 5 comme j'ai deja dit , 
X y X voyant Manfwelt mort, réfoíus 
avec fon confeil de faire une defeente 
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fur les ierres des Efpagnols \ i l équípá 
un Vailfeau > donna rendez - vous aux 
Avanturiers dans ks Cayes de Tlíle ̂ de 
Caha., & dans le peu de temps qu'il fut 
lá , i l forma une Flotte de quatre Vail
feaux montez de fept cens hommes , 
íous contens de lui s & íéfoius de le 
fuivre & de lui obcir. 

Alors on íit une Chaííe-partie gené
rale , qui contenoit ce qu'on donneroit 
au Commandant, •& á chaqué Equipa-
ge en particulier. On en íií une á l'é-
gard du Capitaine du Vaiííeau. I l füt 
reglé dans la Chaííe-partie genérale , 
qu'on puniroit quiconque feroit quel-
que mauvaife aótion, comme de tuer ou 
de blefíer. Ce fut pour éviter les que
relles qui pouvoient naítre, comme au-
trefois entre les deux Nations Angloi-
fe & Fran^oiíe dont cette Flotte étoit 
-compofee}& qui avoient empeché l'exe-
cution du dcííein qu'on avoit formé 
fur Cartage. Chacun en tomba d'ac-
cord \ les Officiers Francois ajouterent, 
que íi quelqu'un des leurs commettoit 
quelque chofe qui fút comre lJéquité, 
non feulemeiít ils autoriferoient Mor
gan á le punir ; mais méme qu'ils luí 
préteroient main-forte. 

Tout étant ainfi conclu on tint con-
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fe i l , au fu jet de la place qu'on atta-
queroit, on piopofa celíe de Panamá , 
parcequ'elle étoit faciie á furprendre de 
nuít 5 & qu'on pourroit enlever íe Cícr-
ge & tous les Moines jqu'avant que les 
Forts fuííent en état de fe défendre 011 
auroit le temps de fe fauverj & que la 
rancon qu'on tireroit de ees gens-la íe-
r©it fuífifante, & vaudroit mieux que le 
pillage que l'on feroit dans une petitc 
Vilíe. Cependanc perfonne n'appuya 
cette entreprife 5 on propofa enfuite le 
P m au Prime , Ville champétre de Dc/Teín 
Tífle de Cuba, oü Ton répréfenta qu'Ü Tur la Vilic 
y avoit beaucoup d'argent, parcequ'il Port au 
s'y faifoit un grand commerce de cuírs , nnCC* 
& quJétant élqignée du bord de laMer, 
les Efpagnois ne fe déheroient point 
qaJon les vínt jamáis attaquer ; ce qui 
en faciliteroit beaucoup la prife. Ce 
deííein fut approuvé de tous les Avan-
turiers 3 qui íe préparerent pour Texé-
cution. 

Morgan fie levet l'ancre, & la Fíot-
te alia moüiller tant au Port de Sain~ 
te Marie 3 qui eft le Port de la Vilíe 
dont nous parlons, que dans les peti
tes liles qui font vis a-vis , fans ap-
procher de terre , de-peur d'étre dé-
couverts par les Chaííeurs Efpagnois qui 

Tome //. B ne 
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ne s'écartoient pas du bord de la Mer3 

TraKifon La nuic'j un Efpagnol qui avoit été 
á'un Efpa- quelque temps prifonnier avec les Avan-
Sn0̂  turiers Anglois, fe jetta a l'eau , & na-

gea d'abord á une de ees petites liles , 
de la á la grande , oü 11 alia prompte-
ment donner avis au Vort m Prince de 
ce qui íc paííbit j car depuis le temps 
qu'il étoit avec ees gens } i l avoit apris 
un peu d'Anglois. 

Le Gouverneur fe mit promptement 
en défenfe; i l ordonna aux Bouigeois 
de prendre les armes; i l demanda du 
fecours aux lieux voifins, & en peu de 
temps i l mit huit cens hommes fur 
pied 5 fit couper les arbres qui étoienc 
íur le grand chemin , & faire des em-
bufeades, afín de repouííer l'ennemi. I l 
marchoit a la tete de tous ees gens dans 
une grande prairie , & attendoit les 
Avanturiers, bien réfolu de les erapé-
cher d'aller jufqu'á la Ville, 

Les Avanturiers trouvant le chemin 
couvert d'arbres , virent bien quJils 
écoient découverts; ils ne perdirenc 
pourtant pas courage, ils prirent leur 
chemin au-travers des bois, & en pea 
de temps ils arriverent a la Savane; 
c'eíl-a-dire,a la prairie, ouiesf,fpagnols 
étoient en bon ordre. 

Le 
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Ce Gouverneur fit auíli-tót 'environ- Arantuh 

ner les Flibuíliers par la Cavaierie; mais riers en-
ils n'en furenc point cpouvantcz , ils [°uIez 
commencerenc a batcre ia caiíle , árie Ef t l^ 
déployer leurs drapeaux, & á donner gaole, 
de toutes parts fur Íes Efpagnols , qui 
tinrent ferme & fe défendirent bien au 
commenceraent; mais voyant que les 
Avanturiers nc porroient prefque pas 
tin coup á faux, ils prirenc la fuite & 
fe refugierent dans leur Viile 5 ou ren-
fermez dans les maiíoüs ils tiroient pac 
les fenétres. 

Les Avanturiers enflez de ce premier 
fucccs, firent mine de brúler ia Ville 3 
&: ils i'auroient faic, íi les Efpagnols nc 
fe fuífem rendas. On Ies chaíTa dans la 
grande Eglife, ou on les tint prifon-
niers. Cependant les Avanturiers pil-
loient Ies maifons ; mais ils n'y^trou-
Voient point dJargent, les Efpagnols 
ravoient caché ; car malgré lembar-
âs ou les jette le foin de fe défendre, ils 

ne manquent jamáis de prcvoyance á 
cet égard. Les Avanturiers donnerenc 
ia géne á plufieurs dJentraeux, pour leur 
faire confeííer ou étoit leur argent. Les 
Moines s'étoient fauvez & lJon nJen 
pouvoit prendre aucun ^uoiqu^on aU 
¿at tous les jours en parti contre eux. 

B 2. Le 
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Le Piüage dura quinze jours j enfui-

te dequoi Morgan fit demander aux 
princípaux priíbnniers la ranzón de la 
Vi l le , menacant de la brúlerencas de 
refus. lis députerent quelques-uns des 
leurs pour en convenir , &c outre la 
fomme qu'ils donnerent, iís ameuerent 
au Port de Sainte Marte 3 oít étoient 
fes Vaifleaux s cinq cens Vaches pour 
les ravitailler j car le deífein de Morgan 
etoic de faire quelque defcente ailleurs, 

. n'étant pas fatisfait de ce qu l l avoit pris 
m Port m Prime. 

Les Avanturiers demeurerent quel
que temps á ia rade du Port de Sainte 
Marie , pour tuer ees Vaches & les fa-
ler. Cependant ils fe divemílbient; car 
ils íbnt de bonne humeur quand la for
tune leur eft favprable. Quelquefois les 
Francois & les Anglois querelloient en-
femble ; mais i'accord fait entre les 
deux Nations les contenoit dans leur 
devoir. Cet accord n'empécha pas qu'un 
Flibuftier Anglois ayant eu différend 
avec un Francois, ils ne convinflent en-
femble de le vuider par un duel; mais 
1'Anglois ne fe jugeanc pas íl Fort que 
le Francois qui éíoit trés-adroit a tirer, 
i l le tua dJun coup de fufil par derriere, 
m allane au lieu qu'ils avoient choifi 

pour 
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pour fe baftre. Les Francois s'cn etant 
appercus sJen p la igni rent á Morgan a 
qui fir caí íer la tete á raífallín en p r é - Punítíon 
íence de tous ceux de fa Nation 3 dont exemplai-
quelques-uns en t é m o i g n e r e n t du mé-^5 
coiiEentement. Cependant cette affaire 
n'eut pas de plus grandes fuites 3 cha-
cun fut fatisfait de pare & d'autre 3 011 
dumoins fit femblant de l'étre. 

Le Efpagnols n'ayant pas'achevé de 
payer la ranzón de la Ville, faifoient > 
attendre Morgan , difant que leur mon
de étoit difperfé, & qu'ils ne pouvoient 
pas íi-tót apporter cette íbmme. Maís 
quelques-uns des gens de Morgan ayant 
été en par t i , amencrent un Efclavc noir 
chargé d'une Lettre pour ceux du Pert Lettre im 
m Prince, que le Gouverneur de SaintmQCl1^ 
Jugo leur écrivoít, & par laquelle i l leuc 
donnoit avis de prolonger le plus qu'iís 
pourroient le payement de la ranzón, 
ajoutant que dans peu i l viendroit les 
fecourir en perfonne, avec aííez de 
monde pour défaire entierement leurs 
ennemis. 

Morgan ayant lu cette.lettre 5 preíía 
Ies Efpagnols qu'il avoit en ótage pour 
la rancon. Cependant i l fit erabarquet 
ion butin de-peur dlnconvénient j & 
Voyant qu'on les payoit toüjours de 

B 3 paroles A 
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. paroles 5 i l fe háta de íaler & de faíre 
embarquer la víande , afín de fe tirer 
de la ; car i i ne voüloic pas fe battre, á 
moins qu'il n^y eút quelque ehofe á 
gagner. 

Les Flibuftiers s'embarquerent fans 
attendre le Gouveraeur de Saint- Jago 3 

x & alierenc fur une perite ífle examiner 
á quoi montoit leur prife. lis. trouve-
rent quils avoient cinquante á foixame 
mille écüs, tant en argent monnoyé que 
r o m p u , fans le piliage des étoíFes de 
foye, des toiles, & des autres marchan-
difes qui montoient encoré á beaucoup-
plus que cela. lis partagerent ce butin s 

. & n^eurent chacun que foixante cu 

. quatre-vingt écus \ ce qui ne fuífifoÍE 
pas pour payer leurs dettes. 

Morgan qui n'avoít pas envíe de re-
tourner á la Jamaíque avec íl peu de 
chofe, propofa a fes gens de faire une 
áutre defcente. Tous les Anglois en, 
étoient d'accord; mais beaucoup de 
•Fran§oísa mécontens de cette Nación, ne 
voulurenc pas y confentir, & córame ils 
avoient leurs propres Equipages & leurs 

Anglois Bátimens , ils aimerent mieux aller en 
&Fransoíscol2rfe qUe ¿e fuivre Morgan , quoi-
¿ n ^ 1 " •<IuĴ  fe monirác toüjoiirs aífedionné 

, pour eux y dz nui l les protégeár en des 
QCCaílOBS, 
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occaííons méme ou ils iVavoient pas 
trop r ai fon j ce qui donnoit auíH de la 
jalouíie aux Anglois. Ainíi Morgan en 
voulant contentcr tout le monde, ne 
contenta perfonne. 

C H A P I T R E I V . 

JLA prife de Puerto-Bello dans rijíme 
de Panamá. 

QUOIQUE pluíieurs Francois euíTent 
quitté Morgan , i l ne iaiiTa pas de 

pour fui vre le deííein qu'il avoit de faire 
une nouvelle defcente. I l propofa á íes 
Anglois d'aller á la Vi l le de Puerto^ 
Bello, leur difant qu'a la venté la place 
étoit forte s mais qu'il y auroit moyeii 
de la furprendre, & qu'en cas que l'af-
fáire manquat la retraite étoit facile.' 
Tous confentirent á fa propoíition. En 
eíFet ils ne demandoient que de l'argent,' 
& ils voyoient bien qu'en preñant cette 
Place j ils en auroient beaucoup , par-
ceque c'eft une des plus riches des Indes« 

Etant done tous dans la réfolution 
d'acquérir du bien, & Morgan plus que 
les autres ^ (car i l en avoit befoin pour 
entreicriir la dépenfe qu'il faifoit ordi-

B 4 nairement 
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mirement á la Jamaíque} i l fít levtr 
rancre á coute fa Flotte , qui écoit de 
huic petits V'ailTcaux. Un Avanturier 
de la Jamaíque 3 qui revenóle de Campe
che 3 s'écant tro uve á ía rencontre, i l l u i 
découvrit fon deííein , & i'Avanturier 
confentit de le fuivre. Avec le Bátiment 
de celui-ci^ qui écoit un des plus grands 
de fa Flotte, i l fe vit á la tete de neuf 
Vaiíleaux 5 & de quatre cens foixante & 
dix hommes, parmi lefquels i i fe trouva 
encoré un aííez grand nombre de Fran-
cois. Les chofes en cet état, Morgan fit 
voile vers Puerto-Bello. CJeft une petke 
Ville bátie fur le bord de la mer Oceane 
du cóté du Nord de llftme de Panamá, 
a la hauteur de dix degrez de latitude 
Septentrionale. Elle eft fituée fur une 
Baie 3 a l'cmbouchure de laqueile i l y 
a deux Cháteaux qui font tres - forts; 
fans compter un troiííéme Fort, batí 
fur une petite éminence qui commande 
h la Ville. Les Galions du Roi dJEfpa-
gne y vont tous les ans charger l'ar-
gent que l'on mene des mines du Pe* 
ron á Panamá , & qui eft apporté par 
terre á cette Ville fur des Mulets, afín 
d'y étre chargé pour l'Efpagne. 

Toutes les marchandifes qui y vien-
nent pour le Perou, y font auíli dé-

chargées 
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chargées, & portees par ia méme com-
modité des Mulets á Panamá > pour étre 
chargées íur des Gaiions de la mer du 
Sud l & rappoitées au Perott, au Chily 
& en d'aucres lieux de la dominatioa 

-du ROÍ d'Eipagnc , dans cette grande 
5 mer3 oü i l eft le ieul Roi de toute ia 
Chiétienté qui ait des Colonies. II nJy 
a proprement en ce lien que des Ma-
aalins pour les marchandiíes; car ceux 
á qui elfes appartiennent demeurent 
tous á Panamá 3 ne pouvant pas ícjour-
ner la á caufe que le lieu eft déplaifanc 
& mal fain , étant environné de mon-
tagnes qui dérobent la vúe du Soleil, 
& empéchent les rayóns de cet aftre de 
purifier i'air. 

I l ne iaiííe pas d'y avoir quatre cens 
hommes capabies de porter les armes ̂  
outre la Garniíbn qui eft toújours de 
trois á quatre cens Soldats pour garder 
les Forcs & la Viile. 11 y a un Gouver
neur qui dépend du Prcíidcnt de Pana
má , & deux Gaftiüans 5 c'eft-á - diré, 
Gouverneurs de Cháteaux qui dépen-
dent immédiatement du Roi dJEfpagnc. 

Quand les Gaiions arrivent, ce lieu 
eft comme une Foire, oü les Marchands 
abordent de tous cotez. lis y loiient des 
chambres & des bouciques j mais les 

B 1 Habitana 
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Habitans qui ont des maifons en ce liéii 
en tirent plus de proíic qu'aucun Mar» 
chandj car i l nJy a íi perite chambre ou. 
boutiquc qui ne rapporte au moins 
cuatre ou cinq cens écus de loyer pour 
íix íemaines ou deux mois au plus que 
Ĵ es Galions féjournent en ce lieu > ou 
l'on n'ofcroit demeurer plus long-temps 
a caufc des maladies qui y furviennent 
«dans ees occaíions. 

Yoiiá ce que je puis diré de plus cer-
. tain roucliani: la Ville de PHeno-Bello s. 
i l ne refte quá faire voir de queile ma
niere Morgan y eíl entré j & s'en efe 
rendu maitre avec íi peu de forces. 

Conduíte Par bonheur i l avoit avec lui un An-
Morgan g|0-s ^ ̂  pCU ¿e temps auparavant 

S e de pnlonnier a Puerto-Bello, s'étoit cchap^ 
Puerto- pé par je ne f^ai quel moyen , & fca-
"ikilo, voit parfaitement bien les détours de 

cette cote. Ce n'eft pas que Morgan 
les ignorát j mais i l fe laiífoit toújours. 
conduire par celui-ci, a caufe qu5il y 
avoit été plus long-temps que lui. 

Cet hora me fit enforte que la Flotte 
de Morgan arrivát iur le íbir au port 
de Naos , ou i l n3y a peiTonne , & qui 
n'eft tloigné de Puerto-Bello que de 
douze lieues. De lá ils navigerent le 
long de la cote, ala faveur d'un peút 
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vent de terre 5 qui soleve k nuit s juC 
quJa un port qui n'eíl qua quatre 
lieues de ce dernier , & qu'on nomme 
el Pmrto del Tontón. 

Des quJils y furent arrivez, ils de
ba rquerent promptemenc, fe jetterent 
dans leurs canots 3 & ramerent avec le 
moins de bruic qujils purent jufqu'á 
un lieu nommé el Eftera de Longalemo, 
oü ils mirent pied á terre. Vcrs le milieu 
de la nuit chacun prepara íes armes, & 
en cec etat ils sJavancerent veis la Ville, 
conduirs par cet Anglois qui Í9avoit 
bien les chemins. 

Apres avoir marche un peu de remps, Sentinellí 
FAnglois les fít arréter, & alia lui qua-enlevée & 
triéme á une Sentinelle avancée 5 qullmenée * 
enleva fans erre découverr. La Senü-Morgana' 
nelle amenée á Morgan lui dic que la 
Garnifon de la Ville étoiten bon étatj 
mais qu'il y avoit peu de Bourgeois, & 
qu aíTurement i l la pourroit piller mal-
gré les Fortereífes. Morgan íit lier ce 
prifonnier, & 1 obligea de fervir de gui-
de a fes gens 5 paííTirant que sJil les con-
duifoit mal , fa vie en répondroir 5. 
qu'au-contrairc s'ii les menoic bien 
lui ¿onneroient récompenfe, & l'cm^ 
^eneroient avec eux 3 afín que les E k 
pagnols ne lui fiííenr aucun mal. 



Avantu-
riers font 
fauter la 
íccioute. 

^6 Biftoire des Avmturiers <, 
Ce prifonniej» marcha devane & fit 

le mieux qu'il put j mais i l lui fut im° 
poííible d'éviter une redoute remplie de 
Soldats 5 du nombre dcfquels ií ccoit 
lui-raéme. Ces Soldats étant venus ie 
relever & ne ie trouvant pas ) jugerenc 
bien qu'il y avoit quelque choíe qul 
n'alloic pas bien, & eurent ainíi con-
jioiílánce des Avanturiers. Morgan leur 
envoya le prifonnier pour leur diré de 
fe remire fans faire de bruit 5 ou qu'il 
ne leur donneroit point de quartier 5 
mais iis ne voulurent rien entendre 5 & 
cdhimencerent á tirer avec quelques 
pieces de canon & leurs m o u í q u e t S s 
pour avertir aumoins la Ville, & obli-
ger les Bourgeois & la Garnifon á les. 
Venir íecourir avant que les Avanturiers-
les euífent pris. Mais la reliftance ne 
fut pas longue; car une partie des Avan
turiers palla la redoute pendant que-
l'autre la fit fauter avec toas les Efpa-
gnols qui étoient deífus. 

De cette maniere ils arriverent a la 
Vilie comme l'aurore commencoic a 
•paroítre , & trouverent la plüpart des 
Bourgeofs encoré endormis. La Garni
fon s'étoit retirée dans les Forts 3 & 
commencoit déja á canoner fur la Ville. 
Les Avanturiers ne s'amuferent point 

á pilkr 
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\ piller , une partie íe rendit prompte-
ment aux Convents , oü ils prirent les 
Religieux , & les femmes qui s'étoient 
réfugiées avec eux, pendanc qu'une au-
tre partie faifoit des échelles pour efca-
lader les Forts. Ils tenterent d'en pren- Atraque 
dre un en voulant brüler les pones jmais ¿es Forts? 
comme elles écoicnt de fer s ils ne pu- "cf 

• v , TN> -n i des Aíuc-rent en venir a bout. D ailleurs s quand geZj 
ils approchoient des murs l̂es Efpagnols 
leur jettoient des pots pleins de pon
dré , aufquels ils avoient attaché des 
méches ardcntes. Pluíieurs Avanturiers 
c. rene brúlez j cependant l'avancage 
qu'ils avoient íur leurs ennemis , c'eífc 
que íi queique Efpagnol paroiíToit I 
une embrafure 5 c'étoit toüjours un 
homme de moins. 

Pendant que les uns étoientainíi oc-
cupez, les autres travailloient á forcé 
pour faire les échelles y qui furent bien-
íót prétes. Morgan leur fít diré que s'ils 
ne vouloient pas fe rendre, i l alloic 
faire mettre des échelles portees par les 
Religieux & par les femmes , & qu'il 
lie leur donneroit point de quartier. Ils 
répondirent qu'ils n'en vouloient pas 
non-plus. Alors Morgan exécuta ce 
qu'ii avoit d i t , pendant qu'une partie 
íie fon monde prenoit garde aux em-

brauires¿ 
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jbrazures, poitr empécher les Efpagnols 
de charger leur canon, n̂ en chaxgeant 
aucune piece qu i l ne leur en coútát 
7 ou 8 hommes pour le moins. I l eíl 
vrai que les Avanturiers, qui n'étoienc 
nullemenc couverts , perdoieat bien du 
monde. 

Ies Moi- Ge combar dura depuis la pointe du 
Des & les jour j u f q u ' á midi : alors les echelles 
femmes ¿i&m piétes , on les íit porter par les 
¿chelles ' femmes, par les Moines^ & par les Pre-
pour mon- tres, croyant que quand ceux qui 
ter á l'ef- écoient dans les Forts verroient ce fpec» 
«alade. tacje ^ ||g ^ ren(irojent ¿e.peur de K!cí-

fer des" gens confacrez á Dieu : mais ils 
ne laiíTerent pas de tiier comme aupa-
ravanr. Les Religieux leur crioienc de 
fe remire, leur remontrant que c'etoit 
leurs freres qu'ils maíTacroient: rien ne 
les roncha. 

Quand on pofa les écheíles 5 ils jet-
terent une íi grande quantité de pors 
feu, qu'il y eut beaucoup de monde 
fcsrülé tant des Erpagnols méme de Ía_ 
Viile 3 que des Avanturiers. Les écheí
les étant pofées, quelques Eípagnols 
voulurent paroítre pour empécher YeC» 
calade , &: précipiter du haut-en-bas 
ceux 4qui monreroient : Mais ceux dea 
Avanturiers qui íbütenoient les aííail-

lans <L 
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lans, tuerem tous les aOIegez qui pa-
rurent Tur les murailles. Ainfi les aí-
Taillans monterenr généreufemenc, mu-
nis de grenades, de piílolets, & cha-
cun d'un bon fábre s & d'un courage 
plus fur que tqut cela. 

Ils jecterent d'abord quantité de gre- Les Aváfí* 
nades dans le Fort, qui tirent un grand tuners naacs» ud.ua w , ^ -n i f ^ 1 prennent 
eífec j puis le fábre & le piítoiet a lafes Forts 
main, ils fauterent dedans malgré les d'aflkut*. 
Efpagnols, qui les repouííoient avec des 
piques,& en jettoient a la verité quel-
ques-uns de haut-en-bas. Des que les 
Efpagnols virent que leuf canon kim 
étoitlnutile , ils auroient du fe rendre j 
mais ils n'en voulurent rien faire, par-
ticulierement les Oíficiers, qui contraía 
gnirent les Soidats de fe battre jufqu% 
la fin. A 

Les Avanturiers fe voyoient maitres 
du premier Fort 3 qui paroiííbit le plus-
avantageux, parcequ'il étoit fur une 
petite éminence,& qu'il commandoit a 
lJautre 5 báti feulement pour dcfendre 
l'entrée du port. Cependant i l falloie 
encoré le gagner pour faire entrer les 
VaiíTeaux ; car ils étoient obligez de fé-
journer la, á caufe de la quantité de 
bleíícz quJils avoient. Ils allerent done 
a 1'autrcFort 3 qui üroittoújours 3 maiS 
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fans beaucoup d'eHet; & fommerent íe 
Gouverneur de fe rendre , hifllirant 
qu'on lui donneroit quartier. Mais i l 
n'en voulut rien faire non- plus que les 
autres , & les Flibuftiers furenr obligez 
de prendre ce Fort de la méme maniere 
que le premier : cependant avec plus de 
facilité; car le canon de celui-ci leur fer-
vit íi bien3 que l'autre ne put pas reíifter 

^ ^ " ^ " g - t e m p s ^ u o i q u e l e s Officiers de ce 
ce des £íí'^econ^ Forl: & défendilfent aulíi vigou-
pagnols. reufement que ceux du premier a & fe 

fiílent tous tuer 3 dans la vue qu'il leur 
ctoit plus glorieux de mourir en cette 
occafion que fur un echafFaut. Ce fut 
ce que le Major Caftillan repondit á fa 
femme & á fa filie 3 qui le follicitoient 
de fe rendre. 

Les Avanturiers étant maítres de ees 
deux Forts 3 le refte ne tint guéres j le 
combat fut terminé fur les trois heures 
aprés midi par la vidoire qui demeura 
aux Avanturiers. Ils renfermerent tous 
les prifonniers dans un des Cháieaux, 
mettant les hommes & les femmes fépa-
rément, & leurs bleííez dans un íieu 
voiíin , avec des femmes efclaves pour 
les foiliciter. A prés quoi ceux qui n'é-
toient point bleííez cemmencerent á fe 
domier canie^e, & á faire débauche 

de 
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de vin de femmes tanc que la nuit 
dura; en forte que s'il étoit íeuiement 
furvenu cinquante Efpagnols autíi bra
veé que ceux qui avoient défcndu les 
Forts, ils auroierit maííacré faciiement 
tous les Avanturiers. 

Le lendemain matin Morgan fir en- Morgari 
trer fes Vaiííeaux dáns le Port, pen-Y^orieaa 
, r , . v1 .t fait entree dant que íes gens etoient occupez a pu- ̂  yaj^ 
ler la Viile, & á amaíícr l'argent qu'ils feaux dans 
trouvoient dans les maifons pour iJap- le Porc» 
porter dans le Fort. I l donna ordre de 
réparer íes débris des Forts, & de re-
mettre le canon en état , afín que sJif 
venoit queique fecours aux Efpagnols s 
i l püt fe défendre. 

Aprés qulls eurent amaífé tout ce 
qu'ils avoient trouvé , ils preílerent les 
principaux Bourgeois d'avoücr ou leur 
argent étoit caché. Ceux qui ne vou
loient rien diré, & qui peut-étre n'a-
voient rien , furent mis á la gene fi 
cruellement que pluíieurs en mouru-
rent 3 & que d'autres en furent eílro-
piez. Les Avanturiers fe ménagerent íl 
peu, & firent des le premier abord un 
tel dégát des vivres qu'ils trouverent 
dans ce petit l ieu, á qui la campagne 
fournit abondamment les chofes neceA 
feires á la vie > qu'au bout de quinzé 

jours. / 
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jours m o u i a n t de faini 3 ils fe virent 
conrraints de manger Ies Mules & les 
Chevaux. 

Quelques-uns dJeux alloient l la 
cliaííe, pour tucr des Bceufs ou des Va-
ches qui font aux environs de cette Vi l -
le. S'ils en apportoient quelques-uns 3 
ais les gardoient pour eux , & don-
noient de la chair de Mulé á leurs pri
fonnier s , qui la trouvoient bonne; ear 
la faim les preíToit tellement 5 qu'ils 
euííént mangé des viandes encoré plus 
mauvaifes. 
' Cependant la mechante nournrure3 
& Hmpureté de l 'air, caufée par k 
quantité des corps morts jetcez á quar-
íier, & qui n'étoient couverts que d un 
peu de terre i cauferent bien des mala-
dies parmi les Avanturiers 5 qui d'a-
bord s'étoient remplis de vin & plon-
gez dans la débauche des femmcs j i h 
mouroient tout-á-coup 5 & les bleíTea 
ne réchapoient guéres. 

Différente DJun autre cote les Efpacrnols in-
moit des commodez 3 & l Pétroit a sJembarraf-
vain- r • \ % cti 
cueurs & ÍOIenr les 11115 Ies a"tres 3 & mouroient 
Jes vain- comme les Avanturiers, mais dJune ma-
f wsa niere bien difTéiente; car ceux-ci étoient 

tuez par hibondance, & ceux-lá par la 
difette j accoutumez á fe nourrir deli-

\ catement 



eu Flihuftiers. Cíiap. I V . 45 
catement, & á avoir du Chocolac bien 
preparé deux ou trois fois par jour, ils 
íé voyoient réduits non feulemenc á 
manger un morceau de Mulé , fansr 
pain y mais encoré á boire de mechan
te eau , n'ayant pas le temps ni le 
moyen de la rendre bonne , en la pu-
rifiant á leur ordinaíre \ car ils la font 
paíler au-travers de certaines pierres 
qu'ils ont pour cet ufage. 

A cet égard les Avancuriers ne íé pre-
cautionnoient pas mieux qu'eux. Ils 
buvoient cette eau telle qu'ils la trou-
voient : en fin les uns & les autres preA 
fez de tant de maux, n'afpiroient qu'a-
prés leur féparation. Les Avanturiers 
ne pouvant plus foufFrir les incommo-
ditez du pays 9 & les Efpagnols fouf-
frant infiniment des Avanturiers. 

Le Préíídent de Panamá , qui avoit EfFom<?a 
eu nouvelle de la prife ¿c Puerto-Bello 3 Préfdent 
tacha d'amafíer quelques troupes pour^e^n^™.a 
en chaííer ceux-ci. En effet i l s achemi- yJ^Piiei-
na j dit-on 5 avec plus de quinze censto.Bello, 
hommes pour fecourir cette Ville; Mais 
Morgan en ayant eu le vent, fit teñir 
fes Navires préts a mettre á la voile , 
en cas qul l eüt du deíTous, pour fe fau-

.Ver avec le pillage, qui étoit deja em-
foarqué par fon ordre. 
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Un eíclave que fes gens avoient príd 

á la chaííe , lui ayanc eníin donné avis 
Morgan que le Préíidenc de Panamá venoit y i ! 

feif1 COn~ "ni: un c o n ^ » oü i l fut arréré de ne 
pas quitter Puerto-Bello , qu'on n'eüt 
faxt payer la ranzón des Forts & de la 
Vi He, qui pourroit monter á une íom-
me auííí conlídérable que tout ce qu'ils 
avoient deja. De-pius , afín quJon ne 
fút poinc íurpris, on réfolut d'envoyer 
cent liommes Bien armez, au-devanc 
du Préíident 3 & de l'attendre á un 
déíilé ou i l ne pouvoit paííer plus de 
trois hommes de front. Ce projct fut 
exécuté , le Préíident vint; mais i l n^a-
voit pas tant de monde qu'on avoit dit» 

Morgan Les Avanturiers qui i'attendoient 
s'oppofe au l'empécherent dJavancer. 11 ne s'obftí-
&alnolsS na Pas beaucoup, & différa jufqu'á ce 

' qu'une partie de fon monde, qui étoít 
demeuré derriere, le joignít. Ccpendant 
i l envoya un homme vers Morgan 3 
avec ordre de lui diré que si l ne fortoit 
au plütót de la Ville & des Forts, i l 
marchoit avec deux mille hommes de 
renfort 3 & qu'il ne lui donneroit poiut 
de quartier. Morgan répondit qu'il ne 
fortiroit qu5á Textrémité, & qu'on ne 
lui eüt donné deux cens mille écüs pour 
la ranzón de la Vi l l e '& des Forts 

qu'autremení 
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<|ii3autrement i l les démoliroit á la bar
be du Préíidenc» 

I l députa done de ion cote deux 
Bóurgeois de Puerto-Bello pour traiter 
avec lui de certe ranzón. Le Piéíident Secours 
avoit envoyé á Carchagene demander de Cartha-
unc Flotee dans le deííein de venir par ?enen POUE 
mer aílieger Morgan , pendanc qu u ]^orí,aiv 
ramuferoit en faifant compofer les 0 
Bóurgeois de Puerto-Bello avec l u i , fans 
íóutefois ríen executer. Mais comme 
ordinairement les Efpagnols ne font 
p^s grande diligertce, & que Morgan le 
ferroit de prés , les Bóurgeois furent 
dbiigez de lui répréfenter qu ' i l valoit 
mieux terminer promptement avec ees Reitioa-
gens-lá y quJil falloit que. ce fuflent destrance des 
Diables , vú Fardeur avec laquelle ils ^^g^58 

. . , .„ , Z , au Preíi-
avoient pns leurs Forts maígre tome la ¿sau 
réíiftance qu'on avoit pú fairej puifque 
tóus les Oíficiers s'étoient fait tuer par 
defefpoir, voyant que íi peu de gens les 
f omraignoient á rendre des Forts qu'cii 

• touce autre oceaíion ils auroient pü diA 
puter á dix fois plus de monde & de 
forces. 

Tout bien confidere s le Préíidcnt 
leur donna la liberté de faire ce qu'ils 
Jugeroient á propos. Ils cbmpoíerent 
4onc avec Morgan, & accorderent que 

dans 
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dans quatre jours (jls luí donneroíent * 
cent mil le écus pour la rancon des' 
Forts, <ies prifonniers & cié la Vi lie j ce : 
cu'il aceepta pourvú qulis ne man-
•quaílenc poinr a ieiií: parole. Le Preíí-
dent de Panamá, nommé Dom Jum' 
Pérez, de Gufmm , komme de grand 
cfpric, & fon expérimenté dans les ar
mes , & qui avoit commandé en Flan-. 
dre en qualite de Medre de Camp » 
étoit farpris d'entendre parler des ex-

PréWent P^tS ^e ces gens"^ > 4 ^ ]'"ails autr¿s 
ét Pana- armes que leurs fufils , avoient pris une 
ma. Ville oü i l auroic fallu employer du 

canon, & faire un íiége dans toutes les 
formes. 

Raftraí- I l envoya á Morgan quelques rafraí-
chiiTemens chií^mens , & luí fit demander de 
vo quelles armes fes gens fe fervoient pour 
Morgan, execurer des entreprifes de cette nature, 

& y réüílir comme ils faifoient. Auíli-
tot Morgan prit le fufil d'un des Frán-
^ois qui étoit dans fa troupe, &: l'en-
voya au Préíident. J'ai déja dii que ees 
fuíils font faits en France, qu'ils ont 
quatre pieds & demi de canon, 8c quils 
tirent une baile de feize á ia livre j la 
poudrc done on les cliavge eft faite ex
prés, & ees armes font fort jaftes. 

Le Prélídent fut réjüüi de Ies voir, &: 
fatisfaic 
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fatisfait de la civiiité de Morgan, qu'ii 
íi'avoit pas crú s'étendre jufqu'á ce 
point, i l le fie remercier & loüer de ía -
valeur 3 difant que c'étoit dommege 
que des gens comme eux ne fuííem: pas 
employez á une juile guerre au íervice 
d'un grand Prince ; & dans le méme 
temps on lui preíenta de fa part une 
bague dJor enrichie d'une fort belle 
Emevaude. Morgan ordonna á ceiui de 
qui i l ía recevoit, de remercier le Pré
íídent 3 & de lui diré que pour le íatis-
faire i l lui avoit envoyé une de fes ar
mes 3 & que dans peu , pour le rejoüir 
encoré, i l lui feroic voir dans fa Ville 
méme de Panamo, Padreííe avec laquel-
íe i l s'en fervoir. 

: Cependant les Bourgeois de Pumo- Efpagnols 
Bello laílez du trop long féjour desPayentlcus: 
Avanturiers , , apporcercnt avant le fan?on eri 
temps preferit la ranzón de la Ville ,/argLt0 
des Forts & des prifonniers , qu'ils 
payerent en belles barres d'argent. Les 
Avanturiers ayant recu cette raigón , 
ne tarderent guéres á decamper, 6¿ 
^embarquerent au plütot, fans faire 
d'autre mal que d'encloüer les canons 
des Forts, de-peur que les Efpagnols ne 
íiraíient aprés eux j ainfi ils quitterent 
$mrtQ~BelÍ9fSc firentrouce pour Hile 

de 
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de Cuba, ou ils aniverent huit jours 
aprés, & partagcrent le butin felón la 
maniere accoutumée. 

Ils trouverenc quJils avoient en or & 
en argent, tant monnoyé que travail-
lé, & en joyaux, qui n'étoient pas efti-
mez le quart de ce qu'ils valoient, deux 

Valcur du cens foixante mille écus, fans compter 
butin fait \QS toi|es s foy^s & autres marchandifes 
Beíiort0" ^'i^5 avoien,: prifes dans la Ville, dont 

ils faiíbient peu de cas i car ils n'efti-
rnent que lJargent, & lorfqu'ils ont fait 
une prife, quand elle feroit la plus r i -
che du monde , á moins qu'il n'y ait de 
l'argent ils ne l'eíliment pas. Ayant 
ainíi partagé le butin, ils allerent á la 

, Jamaíque , oü ils furent magnifique-
ment recus , furtout des Cabaretiers > 
qui proficerent le plus avec eux. 

C H A P IkT R E V. 

JtfoHveau dejfein de Morgan, Prife de 
Marecaje. 

E s Avanturiers pailent bien-tót de 
, l'abondance á la difette. Ceux-cí 

qui ne dégénécoient en rien des autres , 
aprés avoir diííipé tout leur argent dans 
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la débauchc 3 ne peníerent plus qu a re-
tourner en couríe pour en acquérir de 
nouveau. Morgan á qui i l avoic auííí 
manqué, parccqu5ii n'étoit pas meilleur 
ménager qu'cux , & quí l avoic befoin 
de faire une plus grande dépeníe, íbn-
gea á quelque nouvelle entrepiife pour 
s'enrichir. Dans ce deííein i l ordonna 
á toüs les AvantUriers qui avoient des 
Vaiííeaux á la cote de Saint Domingue, 
de venir le joindre á Pifie a la Vache, 

I l donna ce rendez-vous dans la vüe 
á'avoir des Francois dans fa Flotte, $C 
d'en former une coníidérable , afin 
d'attaquer quelque forte Place 3 oü i l 
püt avoir aflez d'argent pour fe retirec 
& vivre plus tranquille , & plus á fon 
aife qul l n'avoit fait jufqu'alors. I l 
donna ordre méme á quelques Anglois 
divertir les Avanturiers de la Tortue , 
que slls vouloient le joindre i l les re-
tevroit bien , & qu'ils feroient traitez 
comme les autres 3 voulant abfolumenc 
prevenir toutes les mauvaifes intelli-
gences qui pourroient naítre entre l'une 
& l'autre Nation. 
| Les Francois Voyant que Morgatt 
reuffilToit dans fes entreprifés , & qu1l 
ne revenoit jamáis fans butin , eurenc 
de l'eftime pour lui 3 qüoiqiñntéreflee; 
i Tom //. G plufieurs 
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pluííeurs fe rendirent au lieu qu'il leur 
avoir marqué. Les autres íe difpoferent 
á le joindre , 8¡L travaillerenc au plus 
viteá racommoder leurs Bátímens,pen-
dant quJune parde de l'Equipage étoic 
occupé á la chaííe, afín de faller de la 
viande pour ravitailler les Vaiííeaux 
jufques á ce que l'on püt arriver en 
quelque lieu Efpagnol, oü l'on en trou-
vát avec moins de peine. 

Morgan Peu de temps aprés Morgan fe trou-
forme uneva au rendez-vous, oü deux Vaiííeaux 
FIottecon-„ . • , / . , M , 
Sdérable Fran§ols 1 avoient deja prevenu; i l leur 

témoigna beaucoup d'affedion , & leur 
promit de les protéger , & de bien v i -
vre avec eux. Dans ce méme temps un 
Bátiment de Saint Malo , nommé h 
€erf volmt, arriva á Hile á la Vache. 
I l avoit paííe en Amerique dans le def-
fein de traiter avec les Efpagnols. Com
me i l iVavoit pü y réiiííír , i l s'étoit ar
mé en courfe, & avoit pris fur fon Na-
vire pluíieurs Avanturiers de la Tortue, 

Ce Bátiment, accompagné d'une Bar-
que longue, étoit monté de vingt-deux7 
pieces de canon , & de huit berges de 
fonte. I l avoit déja fait quelques cour-
íes vers la cote de terre ferme, & atta-
qué un Navire Genois apparteuant aux 
Gri l la . Ceíl une Compagnic de Genois 

qui 
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•qul onc íeuls le trafíc des Negres dans 
ks Indes du Roí d'Efpagne. Le Genois 
mieux monté, ayanc quarante-huic pie-
ees de canon , avec des munitions en 
abondance , s'étoit défendu , & avoic 
tjbligé le Maloüin a fe retirerj i i arriva 
-done á cette cote, pour réparer le dom-
fnage que Pautre luí avoit fait. 

Morgan voyant que ce Batimcnt 
étoit capable de quelque ckofe , fit ce 
qu'il put pour perfuader le Capitaine 
Álaloüin de fe joindre á luí. Mais com-
me ce Capitaine ne í^avoit pas bien la 
•méthode de traiter avec ees gens de 
l'Amerique , qui eft difFérente de cclle 
des peuples de l'Europe, i i vouloit faíre 
d'autres conditions que ce!les qu'on 
obferve dans ce pays-la. I I nJy réliílic 
done point, & períifta á retourner á la 
Tortue pour prendre quelques mar-
chandifes qu'il y avoit laiílees a & re-
paííer enfuite en France. 

Les Avanturiers Francois qui étoient 
íur fon bord voyant cette réíolution , 
débarquerent & fe joignirent aux An-
glois. Quelques-uns qu'il avoit irritez, 
ks traitam impérieufement &C com-
mt des Matelots s réfolurent de s'en 
venger pendant que l'occaííon s'en pré-
íeaioit. Pour cela iis dirent á Morgan 

C. . f . que 
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que ce Capitaine avoit pillé un Anglois 
en mer, & que de-plus i l avoit une 
Gomraiííion Efpagnole pouí prendre 
fur les Anglois. 

l l étoit vrai que s'etant trouvé en né-
ceílité de vivres , i l avoit rencontré un 
Báciment Anglois qui en avoit, S¿ qu'il 
sJen étoit accommodé aprés avoir donné 
un bilíet payable á la Jama'íque 3 ou á la 
Tortue. 

Pour ce qui étoit de la Commiííion 
Efpagoole, comme i l avoit eré moüii-
ler dans le port de Baracoa , á la bande 
du Nordeft de llfle de Cuba , i l íit 
íemblant de traiter avec les Efpagnols j 
6 pour mieux couvrir fon jeu , i l dit 
qu'il venoit demander uñ paíTeport au 
Gouverneur a afin de prendre fur les 
Avanturiers Anglois de la Jama'íque 3 
qui faifbicnt une guerre injufte aux Ef
pagnols : ce quJil obcint facilement. i 

Morcan avoit écouté tout ceci fort 
volontiers, & étoit dans le deflein de 
joüer un tour au Maloüin, & de fe met-
tre en pofleílion de fon Batiment; mais 
i l diííimula juíqu'á ce que l'occaíion fe 
préfentát; car i l n'ofoit rien entrepren-
dre , craignant que les Franco i s ne l'en 
empéchaflent. l l les preílentit, pourcon-
noitre s'iís ne prendroient point le partí 
du Maloüin» Pendanc 
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Pendant ce temps-lá le Gouverneur de 

la Jamaique envoya vers Morgan un 
Bátiment qui venoit de la nouvelle An-
gleterre, monté de tirente-ííx pieces de 
canon , & de trois cens hommes. Ce 
Navire fe nommoit Hakts Vvort 3 8c 
appartenoit au Roi d'Angleterre , qui 
l'avoit donné pour un temps au Capi-
taine qui le commandoir. Ce Capitai-
ne venoit dans le deííein de fe joindre 
á Morgan 5 & de faire le voyage avec 
iui. Morgan , á l-arrivée de ce Vaiííeau , 
ne garda plus de mefures pour attaqucc 
le Maloüin; i l s'en faiílt, & fit le Capí-, 
taine di tous les Oíficiers prifonniers , 
le prenant comme un voleur qui avoit 
pillé un Bátiment Anglois, & comme 
un ennemi chargé dJune Commiílioa 
pour prendre fur les Anglois. Dans ce 
méme temps le Bátiment que le Ma
loüin avoit pillé, felón ce que difoient 
jes Anglois, arriva auíli, & fe plaignic 
á Morgan. Le Maloüin fe défendoic 
íur ce quJil lui avoit donné un billet 5 
malgré tout cela Morgan le retint pri-
íbnnier. 

Qiielques jours s'étant paíTez 3 Mor
gan aííembla tous les Capitaines des 
Vaiííeaux Avanturiers, pour teñir con-
fói au fujet de la Place qu'on attaque-

C 5 roita 
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ro i t , voir quelles forces on voit > de 
quoi on étoit capable, & pour com
bien de temps on avoit de vivres. Pen
dan t qu5on tenoit confeil 3 on buvo ic 
á la fanté du Roi d'Angleterre , & á 
celle du Gouverneiir de la Jamaíque. 
Si les Capitaines fe rejoüiííoient dans 
la Chambre, les autres en faifoient au-
tant Tur le Tillac> & jufqu'aux Cano* 
niers , tóut étoit pris de vin. l l arriva 
par je ne fcai quel malheur que le fea 
íe mit aux poudres, de le Navire lauta 
avec le monde qui étoit deíTus. 

Etranges Comme les Navires Anglois ont leurs 
Iracas. foutes a poudre fur le devant, au-lieu 

que les autres Nations les ont fur le 
derriere, ceux qui éíoientdans la Cham
bre n'eurent d'autre mal que celui de fe 
trouver a l'eau fans f^avoir corament 
lachofe étoit arrivée;mais tout le mentí 
peuple fut perdu, & i l y eut plus de trois 
cens cínquantc hommes de noyez. Le 
Capitaine Maloiiin & fes Ofliciers fe 
fauverent auíTi; car ils étotent avec les 
Officiers dans la Chambre. Quclques 
Anglois aecuferent les Frailáis de l'E* 
quipage du Maloiiin de ce defordre j on 
s^íTura de fon Navire miewx quJaupa-
yavant, & on ne tarda guéres a l'en-
Toyer á la Jamaíque, pour le faíre ad-
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juger de bonne prife , menacant ourre 
cela le Capitaine de le faire pendre. 

Les Flibuftiers furent quelqüe temps 
occupez á pécher les 'corps de • leurs 
compagnons, non pas pour les enter
rar 5 mais parceque la plúpart avoienc 
des bagues d'or aux doigts , córame 
c'eft la mode parmi cetre Nation. 

Morgan , malgré cette fáchcufe diC 
grace , ne laiíía pas de períiftcr dans 
fon entreprife; i l fít la revúe de fa Flot-
te, qu'il trouva forte de quinzc Vaif-
íeauxs & de neuf cens foixante hom
mes , tant Francois qu'Anglois , tous 
vicux Avanturiers , qui avoient déja 
fait ce métier pluíieurs années. On tinc 
encoré confeil 3 pour déliberer fur la 
Place qu'on attaqueroit, & i l fut conclii 
qu'on monteroit le long de la cote juf-
qu'á Hile de Saone, qui eft á la pointe 
de l'Orient de Hile de Saint Domin-
gue. Ce fot lá le lieu du rendez-vous „ 
en cas que quelque Vaiíícau s'écartác 
^e Ia Flotte, afín de la pouvoir rejoin-
dre en ce lieu avant qujelle fút partie ; 
& en cas qu'elle le fut , on devoit laiíl 
fer un billet enfermé dans un flacón en-
foncé en terre, marqué dJune certaine 
ngure qui apprendroit le rendez-vous 
general. 

C 4 ' Toutes 
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Départ Toutes ees mefures erant priíes^ a 

áe Mor- florean mit á la voile, & navigea te 
Seẑ vous. ^ono ^e â core ¿e llíle de Saint Do-

mingue , jafqu'au Cap de Beata 3 oa 
Lobos: mais i i trouva les vents & les 
courans íi contraires, qu'il ne put ja
máis doubler ee Cap, quelque eífort 
quJii íit. Cependant aprés avoir demeu-
ré la quelque temps , les vivres com-
men^oient á manquer. Morgan dit I 
fes gens qu^il falloit faire tout ce qu'oa 
pourroit pour doubler le Cap;il ordon-
na h ceux qui ne pourroient pas le dou
bler , d'atrendre Poccaílon j & á ceux 
qui le pourroient 3 d'aller toujours at-
tendre Ies autres dans la Baie d'Ocoa > 
qui n'eft pas éloignée de ce Cap. 

I l donna ce rendez-vous 5 afín que 
les Vaiíleaux qui n'avoient point de vi
vres en puííent prendre , parcequ'il íe 
rencontre la une grande quamité de 
beftiaux. I l avertit ceux qui feroient ar-
rivez les premiers, d'en faire bonne pro-
vifion, pour en donner aux autres lorf-
qu'ils les auroient joints. Aprés toutes 
ees précautions, Morgan & fa Flotte 
firenr de nouveaux efforts pour dou
bler le Cap , & iís réuííirent y car le 
temps s'étant moderé un peu lorfqu'ils 
furem fous voile, ils doublerent tous. 
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Sur le íbir on vit un Navire , á qui 

on donna la chaíTe pour le reconnoí-
trej mais i l fembloic venir de plein gré 
au-devanc de fes amis, car i l appro-
choit á mefure qu'on alloic á l u i , 6¿ i l 
mit pavillon Anglois. l l venoit d'An
gleterre , & alloit á la Jamaíque. Six 
ou fept VaiíTeaux de la Flocte demeure-
rent auprés de lui pour acheter de l'eau 
de vie. Le temps étant toüjours beau a 
ils ne quitterent point ce Báciment; 
mais le lendemain ils furent bien fur-
pris lorfqu'ils fe virent féparez de leur 
Général3& celui-ci ne le fut pas moins , 
quand i l sJappercut qu'il lui manquoit 
fept Vaiííeaux. I l entra dans la Baie 
d'Ocoa pour les attendre. Le temps de-
vint íi mauvais , qu'il fut obligé de fe-
journer danscette Baie plus qu'il n'aur-
roit voulu. 

Il donna ordre aux Equipages des 
VaiíTeaux qui étoient demeurez avec 
lu i , de ne point toucher á leurs vivres > 
& d'envoyer tous les matins huit hom
mes de chaqué Equipage, qui feroient: 
un corps de foixante Se quatre hom-, 
mes, afín d'aller chaífer, de d'apporteu 
de la viande pour nourrir la Flotte. I l 
forma encoré une Compagnie, qui de-
voií defeendre tous les jours a terre 3 Se 

G j¡ ua 
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nti Capitaine de chaqué VaiíTeau e'tott 
obligé á fon tour d'ailer á la tete , pour 
la fureté des ChaíTeurs ; parcequil y 
avoit du danger , & que ce lieu n'étoit 
guéres éloigné de la Ville de Saint Do-
mingue 5 outre que Ion rencontroit 
quantiré de Boucaniers ou ChaíTeurs 
Efpagnols, qui font trés-bons Soldats 5 
6 que les Avanturiers appréhendenc 
fort. 

Les Efpagnols n'étant pas en grand 
nombre pourlors en cet endroit, n'o-
ferent rien entreprendre contre leurs 
ennemis; ils fe contenterent de chaíTer 
leurs bétes dans les bois, de-peur qu'on 
ne les tuát. Cependant comme les 
Avanturiers avoient befoin de vivres* 
ils mettoient bas tout ce qur fe préfen-
toit á eux , ánes ou chevaux 3 tout les. 
accommodoit 5 car ils ne font pas fort 
diñiciies, mangeant tout ce qu'ils trou-
venr. Ils ne laiífoient pas d'avancer 

Les Efpa- tous les jours dans le pays,& parvinrenc 
gnols dé- \ la fin jufqu'au lieu ou les Efpagnols 
couvrent avoienI: ch ille leurs bétes. Ceux - ci 
l*lr\rrTr voyant que les Avanturiers détruifoienc 

tout, allerent trouver le Preíident de 
Saint Domingue , dont ils obrinrent du 
fecours \ i l leur accorda deux Compa-
guies de Soldats de fa Garnifon, qui fe 

mireníí 
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mirent en embuícade fur le Üeu ou les 
Avanturiers devoient paííer pour allcr 
á la challe. 

Certains Mulátres etoient venus vers Les Mu
lé bord de la mer oü les Flibuftiers deí^tres 
cendoíent ordinairement; ils firent fein-1.6111 Ies 

i . % rr rr Avantu-te ae chaiier avec empreflement un pe- riers <|ans 
tit nombre de bétes. Les Anglois ne uneembuf• 
manquerent pas de courir aprés ; maisca£ie» 
ees Mulátres étant plus avancez qu'eux , 
ne purent étre joints que fort pies de 
leur embufcade, d'oü il forrit deux Ef-
pagnols avec une perite banderolle 
blanche, pour marquer qu'ils vouloienc 
parler. Les Avanturiers leur permí-
rent d'avancer, & firent auííí avancer 
deux hommes. Les Efpagnols les prie-
rent de ne pas tuer leurs Vaches , par-
cequ'ils en dépeuploient le pays , leur 
oíFrant de leur donner des bétes sJils en, 
avoient beíbin. Les Avanturiers leur 
répondirent de bonne foi , que s'ils 
youloient en donner on les leur paye-
roit, qu'on leur donneroít un ecu 8c 
demi pour la viande de chaqué animal 
& qu'ils pourroient profiter du cuir 8c 
du íuif. Aprés avoir ainíi traite, les EC-
pagnols íe retirerent. 

Ils étoient ainíí venus parler auxr 
Avanturiers pour les amufer jufqu'á ce 

C 6 q^íh , ' 
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qu'ils euííent fait avancer leurs Soldatsj 
parceque dans ce lieu-iá méme rien 
ne paroiíToit plus aifé que de les défai-
re. Afín de les mieux períuader ils íirent 
paroitre quelques bétes , & au moment 
que les Avanturiers ne fe défioiem de 
ríen, ils fe virent tout d'un coup en-
tourez des Efpagnols 3 qui fondirent 
íur eux : ils croyoient les tailler en pie-
ees ; mais en un inftant les Avanturiers 
firent face, te fe mirent en une relie 
pofture qu'ils pouvoíent tirer de tous 
cótez fur les Efpagnols qui n'ofoienc 

les Avan-approcher. Cependanc les Avanturiers 
turiers fe fe battoienr en retraite, & táchoient de 
battoient gagner le bois, craignant d'étre acca-
enictraite. ^ |e gran¿ nümbre de ceux qui 

pourroient furvenir» 
Alors les Efpagnols remarquant quel-

que rimidité dans leurs ennemis , vou-
lurenc profiter de l'occaílon y & com-
mencerent a avancer fur eux :, ils fureut 
tres-mal regus, & en un moment on 
leur rúa bien du.monde. Les Avantu
riers au-contraire voyant qu'il ne tom-
boit perfonne des leurs , prirent coura-
ge , & crierent aux Efpagnols qu'ils ne 

Bravade mettoient point de bales dans leurs. 
«[tu cotice rnoufquets , ou bien qu'ils tiroient en. 
^ l'air, Cette bravade leur coutá cher, lea 

Efpagnols 
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Efpagnois qui au commencemcnt, pour 
ne les pas faire languir, vifoient á leur 
tete a ne viferent plus qu'á leurs jam
bes j íi-bien qu'ils furent obligez de fe 
retirer dans une petite toufte de bok 
voiíine, ou Ies Efpagnois n'oíerent les 
aller attaquer. 

Les Avanturiers enleverent le plus 
prompternent qu'ils purent les morts & 
les bieíTez qui étoient demeurez Tur la 
place oü s'étoit donné le combat. Ce-
pendant uñe petite troupe d'Efpagnols 
vint au lieu ou avoient été les Anglois , 
& ils y en rencontrerent deux de morts. 
lis fe mirent á percer ees deux cadavres 
avec leuís épées, lorfque les Avantu
riers qu'ils croyoient étre bien loin , Déchargt 
firent une décharge 5 & en tuerent ou impréyuc. 
bleílerent la plus grande partie. 

Les Efpagnois s'étant redrez 3 les 
Avanturiers le retir eren t auílis & tue
rent chemin faifant quelques bétes quJils 
porterent á bord. Le foir ils arriverent 
á leurs Vaifleaux, & rendirent corapte 
de leur avanture au Général Morgan , 
qui á Hieure méme tint confeil, & le 
.lendemain á la pointe clu jour mit IQQ .̂ -éfíé-
hommes á terre choiíis de chaqué Equi-Í!^" des, , 
page, & bien armez, pour aller aux en-
iiemis^ i l marcha á leur tete juíqu'au 
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Üeu oü le combat s'étoir donné le jour 
précédcnt; mais lesEfpagnols , qui sJé-
toient défiez de l'afFaire , avoient de
campé 3 & emmene avec eux toures les 
bétes: car lis avoient appris á ieurs dé-
pens que de challer des Bceufs, comme 
iis avoient fait vers les Avanturiers 
pour les attirer dans leurs embufcades , 
c'étoit une manocuvre trés-avantageuíe 
á leurs ennemis 5 & trés-préjudiciabie \ 
eux-mémes ; puifqu'áprés avoir perdu 
tout á la fois , & leurs hommes 6c leurs 
bétes j ils avoient encoré la douleur de 
donner dequoi vivre á ceux qui en 
vouloient également á leurs biens ¿k a 
leur vie. 

Morgan & fes gens pénétrerent plus 
avant; mais n4áyant trouvé que des 
maifons abandonnées qu'ils brúlerent, 
ils revinrent á leurs VaifTeaux. Le len-
demain Morgan tint confeil pour.déli-
berer s i l n'iroit point piller le Bourg de 
\Ajfo; mais comme on jugea que c'étoit 
une expédition de pcu chmportance, 
& que Pon y pourroit perdre beaucoup 
de monde 3 on trouva quJil valoit mieux 
fe referver pour quelque bom\e occa-
fíon. Morgan ennuyé d'étre en ce Üen 
fans rien fairc , & de ce que le refte de 
h Flotee ue venoit point, jugea qulk. 

s'étoient: 
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s*etoient rendus á llíle de la Saone, oü 
comme j'ai deja dit , i l leur avoit don-
né rendez-vous. I l mit done á la voilea. 
& navigea le long de cette cote, don-
nant dallarme aux Efpagnols 3 qui 
croyoient quJil alloit attaquer Saint 
Domingm 3 Ville Capitale de llfle. 

Aprés quelques jours de navigation 
i l arriva au rendez-vous , & ne trouva 
perfonne , non-plus que dans la Baje 
tfOcoíi; i l réfolut de les attendre encoré 
huit jours, & pendant ce temps-lá i l 
envoyá cent cinquante hommes pour 
íaire une defeente dans la riviere á.'Al
ta Gracia i & chercher des vivres pour 
fa Flotte qui en avoit beíbin. Tout fon 
monde sJembarqua dans une Bellandre 
& dans des Canots; on alia de nuit, afín 
de defeendre ü terre au point du jour 
furprendre les Efpagnols, faire quelque 
prifonnier de conféquence , & en tirer 
une forte ranzón. Mais Fallarme étant Alíame 
par toute la cote , & les Efpagnols fur ^s. £fpâ  
leurs gardes , cette entreprife fui inutile. §no s* 

Les Avanturiers voyant les chofes en 
cet état, fe retirerent íans ríen rifquer. 
Morgan cependant étoic en peine de Inquieto. 
%ivóir ce que le refte de fa Flotte écoit * de MOE-
devenu , & ne pouvant plus attendre §a?*, 
faute de vivres 3 i l tint confeil fur ce 
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quJon devoit faire. Chacun fut d'avís 
d'aller actaquer quelque Place avec ce 
qu'on étoit de monde, qui coníiftoit en 
cinq cens hommes. 

Propofi- Fierre le Picard, famcux Avanturicra 
tion d'un fit |a propoíition d'aitaquer Maracdibe^ 

cu ü avoit deja ete avec lOlonoisj i i 
dit qu'il ferviroit iui-mcme de Pilote 
pour faire entrer tous les Vaiííeaux fur 
la Barre, & de guide pour conduire íes 
compagnons par terre. 11 fit voir la faci
lité qu'il y avoit á prendre cette Place, 
oü l'oti trouveroit aílez de bien pour 
enrichir toute la Flotte. Morgan l'eíli-
moit á caufe quJil parloit fort bon An-
glois , & tout le monde fut charmé de 
fa propoíition. Enfin la réfolution priíe 
on fít á l'ordinaire la Chaííe-partie, ou 
on infera qu'en cas que le refte de la 
Flotte vint á fe joindre avant qu'on 
eút pris quelque Fortereífe, elle feroit 
re^ue á partager comme les autres. 

Tout étant ainíi concerté, on laiíía 
un billet dans un pot, enfoüi en terre, 
comme j'ai deja di t , afin que íí les der-
nicrs venoient ils f^uílent oü étoient les 
premitrs. Morgan avec fa Flotte leva 
Tañere, & prit la route de terre ferme j 
c'eft á-dire, du continent. Aprés quel-
ques jours denavigation i l arrivaá Llíle 

á'Omi/á a 



ou Flibfiftiers, Chap. Ve 6$ 
¿'Oraba 5 ou i l moüilla pour prendre de 
Teau 6c quelques rafraichidemens. 

JJai déja parlé de cecre lile j i l fallirá 
done de diré que Morgan y fé jo urna 
vinge-quatre heures pour y prendre de 
l'eau & de la viande de clievre qu'on a 
des Indiens á bou marché; car pour un 
écheveau de fíl ils donnent une chévre 
graííe, que vingt hommes alfamez ne 
pourroient pas manger. 

Aprés ce íepur la Flotee leva l'ancre^ 
8¿ le lendemain matin elle arriva á la 
vúe des petites liles qui font á rem-
bouchure du Lac de Maracdibo, ou elle 
fut découverte de la Vigié qui eft fut 
une de ees petites liles de méme nom. 
Cetre Vigíe ne manqua pas d'avertir 
les Efpagnois, qui eurent le temps de íe 
préparer; car i l fit calme 3 & la Flotte 
ne put arriver á la Barre qui eft l'en^ 
trée du Lac a que fur les quatre heures 
aprés midi. Auíli-tór tout le monde Les Avan-
s'cmbarqua dans des Canots pour allerturiers clê  
prendre ce Fmt de la Barre > ou les E f - * 
pagnols faifoient entendre qu'ils avoient bruit du 
du canon, car ils ne ceífoient point canon des, 
de tirer , quoique les Avanturiers fuífent ennemis« 
éloignez de plus de deux lieues. 

II étoit néceííaire de prendre ce Fort, 
parcecju'Ü falloit que les YaiíTeaux 1Q 

rangeailéní 
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rangeafl'enc pour entrerdans le Lac. Leá 
Flibuítiers étant á terre, Morgan les 
exhorta á ne point lácher pied; car on 
croyoit que les Efpagnols fedéfendroient 
bien j ils faifoient des preparanfs, ayant 
brülé plulieurs loges autour du Fort, & 
ils tiroient inceílamment du canon, 

llsappro- Sur les íix heures du foir les FlibuC» 
chent d'un tiers approchercnt du Fort 3 qui avoit 
Fort : ce ^ ^ tjrer . mais {\s furent furpris de 
quiís y . J , rj . 
tronyent. ne voir perionne s car lis s attendoient 

d'y recevoir une belle falve. Ils crurent 
que les Efpagnols avoient mis des mé-
ches pour les furprendre , &c faire jouer 
quclque mine. On détacha du monde 
pour s'en aífúrer , & Ton trouva quJií 
y avoit quantité de méche allumée 3 8c 
de poudre répandue, dont la trace alloit 
jufqu'au Magaíín: cJétoit un malheur 
quJil falloit éviter , de chacun arriva 
aíTez á temps pour le prévenir. 

Le Fort n'écoit proprement' qu'une 
rcdoüte de cinq toiíes de haut , de íix 
de long, & de trois de large ; le para-
pet en pouvoit avoir une : au-deífus i l 
paroiíToit un pavillon formant une ef-
pece de Corps-de-garde,|qui n'étoit pas 
encoré achevé a & au-deííous une cave 
ou magaíin á poudre, ou 1*011 en trouva 
bien deux mille livres pour le canon, 

& mille 
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& mille pour le moufquec 3 avec qua-

, torze- pieces en batterie, drant 8 , iz, 
& Z4 livres de baile, butre des greña-
des, despots-á-feu, quatrcvingr mouC» 
quets , trente piques & amane de ban-
doulieres. On montoit fur cette redoute 
par le moyend^une eche!le de fer, qu'on 
íiroit aprés foi lorfqu'on étoit rnonte* 

Quand on eút tout viíité , on fit ab-
battre le parapet de la redoute , on en-
cloüa le canon qu'on jetea du haut en 
has , & on en brüla les afFuts. Cela íe 
íit toute la nuit, afín de ne pas perdre 
de temps , & de n'en point donner aux 
Eípagnols, qu'on croyoit vouloir íe íau- | 
ver de Aíarecaye, á cauíe qu'ils n'a- \ 
voient pas tenu bou dans la redoute. A 
la poínte du jour on fit entrer les Bati-
mens dans le Lac, & tout le monde fe 
rembarqua pour alier á Marecaye , ou Onfe" 
avec toute la diligence qu'on put faire rembarqu®-
on n'arriva que le lendemain. pourMa-

La Flotte écant de van t la Vil le , on recâ e' 
vít paroítre quelqaes Cavaliers qui fi-
rent juger qu'on fe défendroit, & que 
les Efpagnols s'étoient fortifiez. On ré-
íolut done d'aller mouitier proche d'un 
Üeu un peu découvert, & dJy mettre le 
monde á terre. La Flotte en mouillanc 
filfoic des. décharges dQ canon dans un 

petis 
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pede bocage qui étoit la , en cas qu'íí j 
eüt quelques epibufcades; apiés quoi 
on mit le monde á terre á la faveur da 
canon, qui tiroit toüjours quoic|u5on. 
ne vít per fon ne. 

Cela étanc faic, on partagea tqus les 
Soldats en deux bandes, a fin d'actaquer 
les ennerais par deux diíférens endroitsa 
& de les embaraííer par ce moyen : mais 
cela ne fut aucunement néceíTaire , car 

XI entre 011 entra dans la Ville fans trouver au-
dans la cune réíiftance, ni méme perfonne , ex-
Ville, qu'il cepté quelques pauvres Efclaves qui ne 
abandon Pouvoíenc niarcher, & des maiades 
-^e. dans l'Hópital. On ne trouva méme 

ríen dans les maiíons 5 car en rrois jours 
de temps ils avoient emporté leurs mar-
chandifes & leurs meubles; a peine y 
trouvoit-on dequoi vivre. I l n'y avoit 
ni Vaiíleau ni Barque dans le Port, tout 
s'étoit fauvé dans ce Lac , qui eft fort 
vafte & fort profond. On y fit entrer 
les Vailleaux vis-á-vis d'un petic Fort 
en forme de demi-lane, oü lJon peut 
meteré íix pieces de canon: i l y en avoit. 
deja quatre de fer. 

Des ce méme jour on détacha cent 
horames pour aller en parti; ils revin-
rent le foír avec pluíicurs prifonniers , 
& quantité de chevaux chargez de ba-
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gage. Parmi ees prifonniers i l y avoit des 
hommes<S¿ des femmes,qui n'avoitnt 
pas l'apparence d'étre riches. On leur 
donna la gene , a6n qu'ils indiquaííent 
quelqu'un qui eüt caché fon argent. U 
y en eut qui promirent de faire pren-
dre du monde, difant qu'ils fcavoíent 
un homme qui en avoit de caché, & 
l'endroit oú i l ctoit : mais comme ils 
marquerent pluíieurs endroits , on fut 
obiigé de faire deux partís, qui allerenc 
des la méme nuit á cette recherche. 

LJun des.deux revint le lendemain au I ! envoyc 
foir avec beaucoup de bagage , & l'au- plufifurs 
tre fut deux iours abfent par la faute Partxls 
j • r • ' • i , v . . apres les du pnionnier qui les conduiíoit, & qui fugitifs. 
dans l'efpérance de fe fauver lorfqu'il fe-
roit á la campagne, menoit ce parti 
dans des país inhabitez, & méme in-
connus, d'oü i l eut mille peines á fe 
retirer. 

Quand les Flibuíliers virent que cet 
homme íe moquoit d eux, ils le pen-
dirent á un arbre , & en revenant il$ 
trouverent un Hatos, ou ils lurprirent 
du monde qui avoit été chercher de la 
viande pendant la nuit, afín de vivre 
le jour cachez dans les bois. C etoient 
des Efclaves á qui on donna la gene 
pour fcavoir oü étoient leurs Maítres. 

Un 
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U n d'entr'eux fouíFric tous les tourmens 
imaginables íans vouloir ríen diré, juf. 
cpes-lá qu l l fe £t hacher en pieces tout 
vif íans rien confeíler. LJautre íoufFric 
beaucoup auííi , quoiqu^avant que de 
luí donner la gene on lüi eút promis 
ía liberté: mais i l iiJen fit point de cas» 
A la fin on réíblut de lui en faire au-
lanc qu'á fon camarade, dont i l voyoit 
Ies morceaux devant lui qúi palpitoient 
encoré. Alors i l avoua tout, & dit qu'il 
meneroit la compagnie dans le licu oik 
étoít fon Maitre : ce qu'il fit, le Maítrc 
fut pris avec trente mille écus en vaif-
feiíe d'argent. On l'amena á la Ville. 

Ces partís continuerent ainíi pen-
clant huit jours de temps , durant lef. 
iquels ont fit un aílez bon nombre de 
priíbnniers , a qui on donnoit la gene, 
& qui difoient tous d'une commune 
voix qu'ils ctoient pauvres, & que les 
riches s'etoienr fauvez áGibraltar .-ce qui 
ne faiíbit point douier aux Avanturiers, 
qu'ils ne trouvaífeni la autant de réíif-
tance que l'Olonois en avoit trouvé trois 
ans auparavant. 

Le Capitaine Picard,quí étoit le gui-
dc des Avanturiers, preíía Morgan d'al-
ler kGihraltar avant que les Efpagnols 
cuflent fait venir du fecours de Marida. 

Morgan 
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Morgan y coníeatit, & huir jours aprés 
qu'on eüt pris poíTeffion de Marecaye, 
on íit embarquer le pilJage 9 les prifon-
níers, & tout le monde pour aller a 
Cibraltar. 

On croyoit bien y trouver á qui par-
ler, & chacun avoit deja fait íonTefta-
ment j car ayant appris de quelle ma
niere ees gens s etoient défendus la pre
fiere fois, on croyoit qu'ils nen fe-
roient pas moins encoré , puifqu'ils 
avoient abandonné le Fort de la Barre 
& la Ville de Marecaye; mais auíli la 
confolation des Flibuftiers étoit que 
ceux qui en échaperoient, auroient de-
quoi faire bonne chéreá leur retour á la 
Jamai'que. 

La mort n'entre jamáis pour rien 
dans leurs réñéxions, furtout quand ils 
efperent faire un grand butin j pourvu 
qu'il y ait dequoi piller , ils fe battenc 
comme des lions, fans fe foucier d'au-
cun péril, comme nous le verrons dans 
la fuite. lis arriverent en peu de jours l 
Gibraltar,oü Morgan fit deux prifon
niers s dans le delíein de les envoyer au 
Gouverneur, pour lui fignifier que s'ii 
ne rendoit pas le Bourg^de bonne vo-
ionte' on ne lui feroit aucune grace. 

Le Capitaine Picard qui avoit deja 
été 
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été la, & qui f^avoit les endroits périí-
küx , fit deícendre fon monde a un de», 
sni-quart de lieue du Sourg j & marcha 
au - travers des bois pour prendrc les 
Efpagnols par deniere, en cas qu'ils íe 
fuííent retranchez dans le Bourg, córa
me ils avoient fait quand l'Olonois les 
prit. Cependant les Efpagnols tiroient 
beaucoup de canon, ce qui faifoit d'au-
tant plus croire qu'ils étoient fur la 
défeníive. 

Enfin quand on eüt gagné le derriere, 
on trouva auíli peu de dimculré á entrer 
dans le Bourg, qu'on avoit fait dans 
Mareeáje , quoiqu^á la verité ils euí-
fcnt eu le deííein de fe retrancher. Mais 
ou ils n'eurent pas aílez de temps, ou 
ils ne fe crurent pas aílez forts pout 
pouvoir refifter. Ils abandonnerent done 
tout, & fe contenterent de faire quel
ques barricades fur les chemins, ou ils 
avoient porté du canon en cas qu'íls 
cuífent été fuivis de trop prés en fai-
fant retraite. 

Morgan & fes gens entrerent de 
cette maniere dans le Bourg , auííl pai-
íiblement qu'ils avoient fait dans les au-
tres Places. Auffi-tot on fongea áfe 
poíler , & á former un partí pour faire 
quelques prifonnieis, On en en voy a 
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t n de cent liommes des ce méme Jouc 
ávec le Capitaine Picard, qui f^avoic 
le chemin , & qui valoit autant qu'un 
guide. 

Les Anglois trouverent dans ce Atántiife 
Bourg un Efpagnol aííez bien couvertj hom~ 
ce qui leur fit juger que c'étoit un hom- me Pris 
me riche & de condition. On luí de-p^¿esA,í" 
manda ou étoit alié le monde de Gi- S 01S' 
braltar, i l dit qu'il y ayioit un jour qu'iís 
étoient tous partis 5 mais qu'il ne leuí 
avoit point demándé oü ils alloient 5 & 
que cela ne lui impórtok point. On le 
preíía de diré si l ne í^avoit pas ou 
étoient les moulins á fuere 5 i l repon-
dit qu'il en avoit vü plus de vingt en 
fa vie, on s'enquít encoré de lui ou Par-
gent des Eglifes étoit caché^ il répondit 
quJil étoit dans la SacriíHe de la gran
de Eglife 5 & les y mena , leur fit voir 
un grand coífre oü i l prétendoit í'avoir 
vu; & comme on n'y trouvarien, i l leur 
dit qu'il ne f^avoit pas oü on l'avoic 
tnis depuis. 

Toutes ces chofes faifoient aífez voit 
que cet homme étoit fou ou innocente 
•Cependant plufieurs crurent qu'il fai-
íoit cela pour s'échaper 5 car les Efpa
gnols font fins&adroits. Ón lui don* 

reílrapade, pour le faire confeílk 
' ' ¿ m e & D • qut 
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qui i l étoit 5 & oü étoit fon argenc; om 
le laiífa deux heures fufpendu avec des 
pierres a fes pieds, qui peíbient auranc 
que tout fon corps; deforte que fes bras 
étoient entierement tors. A ees deman
des tant de fois réííérées, i l répondic 
quJil s'appelloit Dom Sebaftien Sánchez, 
que le Gouverneur de Marecaye étoit 
fon frere j qu'il avoit plus de cinquante 
mille écus á l u i , & que fi on vouloit 
un billet de fa main , i l le donneroit, 
afín quJon les prít fur cet homme, & 
qu'on le laifsát aller fans le tourmentet 
davantage. I l pria enfuite qu'on le míe 
hors de cette gene, ajoutant qu'il en-
feigneroit une Sucrerie qu'il avoit. lis le 
laiílérent libre,& l'emmenerent avec eux, 

Quand i l fut á une portee de mouf-
quet du Bourg, i l fe tourna vers ceux 
qui íe menoient lié comme un crimíneh 
Que me voukz.-vom, dít-il , Mejfietirs? 
je fuis un pauvre homme qui ne vis que 
de ce qu on me donne, & je cauche A 
l'Hopital. Cela mit tellement ees gens 
en colere, qu'ils vouloient le pendre, lis 
prirent méme des feuilles de Palmifte ? 
qu'ils allumerent , pour le flamber, & 
brúler fes habits fur fon corps, ils l'au-
roient fait, fi quelques-uns plus pitoya-
bles n'euífent délivré cet homme de leurs 

Le manís. 
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Le kndemain matin le Capiraine Pí-

card revine avec un pauvre PaiTan q u l ! 
avoic pris 9 & deux filies qui étoienc á 
lui. On donna la gene á ce bou vieil-
lard, qui dit qif i i meneroit aux habita-
cions 5 mais qu'il ne f^avoit pas oü étoic 
le monde. Morgan fe difpoía lui-mémc 
pour alier en partí avec troís cetas hom-
mes j dans l'intention de ne point re
venir qu'il n'eüc aííez de pillage pour 
«'en retourner á la Jamaíque. 11 prit ce 
bon vieillard pour guide. Le pauvre 
iiomme ctoit tellement ínterdit, qu'il ne 
f9avoit ou i] alioit, & prenoit íouvenc 
mn chemin pour iJautre. Morgan croyant 
qu l l le faiíbic exprés, íe fíe terribíc-
mentbattre. Sur le midii l pritquelques • 
Sfclaves i dont i l fe fervit pour le con-
duire, & fie pendre ce vieillard á un 
arbre, á caufe qu'un Efclave avoit dit 
que ce tfétoit pas la le bon chemin. 
_ Ce méme Efclave voulant fe venger Vengeana: 
îe queiques mauvais traitemens que Ies d,«n E ^ l ^ 

Efpagnols lui avoient fait , pria Mor-ve' 
gan de lui donner fa liberté, &de I'em-
jnener avec l u i , fons promeíTe qu l l lui 
íeroic prendre beaucoup de monde; ce 

ñ t , car avant le foir i l découvrit \ 
Morgan plus de dix l douze familles, 
avec íous ieurs biens. 

,D 2, Morga» 
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Morgan voyant cet Efclave bien ín-

tentionné, lemit en liberté , lui ordon-
na de tuer píufieurs Efpagnols , & á ce 
delíein l'arma' d'un fábre , & lui pro-
mit t^u'il ne feroit plus Efclave; ce qui 
Tanmia tellement, qu'il íit fon poíHble 

' pour faire prendre tous les Efpagnols, 
quoique la chofe fút mal-aifee 5 parce-
qu'ils étoienr errans dans les bois, & 
n'oíbient demeurerdans les habitations» 
n i coucher plus de deux nuits en un 
mérae endroit 5 de-peur que quelqu'un 
de$ leurs étant pris, ne4es découvríc. 

Morgan fit enfuite quelques prifon^ 
mcrs,qui lui dirent que vcrs une grande 
riviere, á fix lieues de Gihraltary 'ú y 
avoit un Navire de cent tonneaux, avec 
trois Barques chargées de marchandifes 
& d'argent appartenant aux Habitans 
de Maracaibo. Auííi-tót i l détacha cent 
homraes, & leur donnaordred'amener 
le pillage avec les piifonniers au bord 
de la mer, oü étoient les Bátimens qu'on 
devoit aller prendre. 

Découver- Cependant i l fe mit avec deux cens 
te que fait hommes a chercher dans les bois les 
Morgan á £fpaanols} ou plútót leur argent. Ce mé-
pani! ^""me jour i l arriva l une fort belle habi-

' tation, & trouva du monde caché dans 
un bois voifm , oh étoit entr'autres un 

vieux 
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vieux Portugals avec un autre homme 
plus jeune. Le vieillard ágé de plus de 
foixante ans, fut accufé par un Efclave 
d^écre riche , & lá-deífus on le mit á la 
torture pour lui faire avouer oü étoit 
fon argent: mais i l ne dit ríen , finen 
qu'il avoit cent écus; mais qu'un jeune 
homme qui demeuroit avec lui les avoit 
emportez 3 & qu l l ne fcavoit point ou 
i l éteir. Cependant fur l'acculation de 
l'Efciave 021 ne le crut point j mais on 
le tourmenta plus fort qu'auparavant. 

Aprés lui avoir donné l'eftrapade Grüamé 
avec une cruauté inou'íe , on le prit & inoüie» 
on rattacha par íes deux mains & par 
les deux pieds aux quatre coins dJune 
maifon 5 ils appellent cela nager á fec, 
on lui mír une pierre qui pefoit bien 
cinq cens livres fur les reins, & quatre 
hommes touchoient avec des bátons fue 
Ies cordes qui le tcnoient attaché; en-
íorte que touc fon corps travailloir. No-' 
nobíiant ce cruel fuppíice i l ne confeíTa 

On mit encoré du feu fous lui quí 
iw brula le vifage s & on le laiífa lá pen-
dant quJon tourmentoit fon camarade, 
qui apres avoir été eílrapadé , fut fuf-
Pendu par les parties que la pudeur dé-
K m de "ommer, & qui lui furent pref-. 

C 5 que / c % y es 
*s > 
<¡S i. 
K --5 O S ce 
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que arrachées j enfuite on le jetta dans 
un foííe , & on le pei^a de plufieurs 
coups d'épée 3 enforte qu'on le iaiíís 
pour more, quoiqul! ne k fue pas: car 
quinze jours aprés on eut noavelle par 
•queiques ptífonníar^qiA^íi l'avoic trou-
vé j qu'on l'avoit fait confcífér, & sn-
fuíte panfer , & qu'on efpéroit qu i l re-
viendroit de teutes fes piales , quoique 
les coups d'épée pergaíTent au-travers 
•4u cprps, 

Pour le Portugais , ils le chargerent 
jfur un che val , l'emmenerent á Gtbral-
tar y 8c le mirent dans la grande Eglife^ 
qui íervoit de prifon, fepare des autres 
prífonnierSj lié á un pillier de l'Eglife, 
íans lui donner á manger ni á boirc que 
ce qu'il lui falloit pour l'empécher de 
mourir. Aprés avoir fouffert huir jours 
ce martyre j Ü avoüa qu'il avoit millt 
écus dans une gerre quJÍl avoit enfoüye 
en terre, & promit de les donner pour-
"VÜ qu'on le laifsát aller. 

Un autre Efclave aecufa auííi fon 
Maítre d'avoir de Pargent 5 parcequ'il 
Pavoit maltraité, i l trouva ce moyen de 
s'en venger. On donna une gene cruelle 
a cet homme , mais les priíonniers Ef-
pagnols 3 gens de bonne f o i , aíTurerent 
qu'il n'avoit pas de grands biens, 5¿ 

qu'apparemmeal 
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qu^apparemment fon Efclave Tavoit ac-
cufc par quelque reíTentimenr. Morgan Juftíceqtie 
qui vouloit rendre juftice 3 lui permk fait Mor-
de faire de fon Efclave ce qu'il vou- l^^"11 
droit. LJEfpagnol par civilicé en déféra ^ avojc 
la punition á Morgan , qui le fe hacher trahi fon 
touc vif par morceaux en fa préfence. Maitre, 

Morgan ayantpaíle quinze jours hors 
de Gihraltar á courir les bois & á pillee 
partout , revint dans cette Vilie avec 
beaucoup de pillage & un grand nom
bre de prifonniers, qu'il contraignit de 
payer leur rar^on. Pour les belles fem- -
mú i l ne leur demanda rien, parce-
qu'elles avoient dequoi payer fans rien 
;díminuer de leurs richeíTes. Fendant 
qu'il fut abíent, ceux quJil avoit en-
voyez a la riviere dont j'ai parlé , re-, 
vinrent aprés avoir pris le Navire & les 
trois Barques chargées d'Efpagnols fu-
gitifs., avec leur argent & leurs bardes» 
Morgan avoit féjourné cinq femair.es en 
ce país en ravageant plus de quinze 
iieues aux environs , fans avoir perdía . 
un feul homme; & fans doute c'etoic 
bien la faute des Efpagnols; car s'ils 
avoient été réfoluSj ils pouvoient avec 
cent hommes défaire tous les partis que 
Morgan envoyoit á la découverte ; par-
peque les Avanturiers voyant les Efpa-

D 4 gnol$ 
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gnols ainll épouvantez 5 ne fe tenoient 
non-plus fur ieurs. gardes y que slls 
avoient été chez eüx. D'aiileurs ils paf-
foientquelquefois par des défilez oü dix 
liommes retranchez en auroient pü dé-
faire deux cens fans en perdre un feuía 
& fans qu l l pút échaper aucuns des enr-
;íiemis : cependant ils furent aííez laches. 
|>our n'en rien taire. . 

Morgan étoic prét á partir, quand ua 
.frifonnier confeíTa. "dans les tourmens* 
qu'il ícavoit oü le Gouvemeur étoic re-
tranché avec du monde &; beaucoup 
Margene. On y en voy a un partí de deux 
cens hommes,quí apres huit jours d ab-
díence revinrent fans avoir ríen fait, & 
•extrémemene maltraitez par .une pluye 
qui íir débórder les rivieres?3 Jufqu'ao, 
point qu^iis peníerent étre noyez, & 
-qu'ils perdirent Ieurs armes : queiques-
xms méme furent entraí-nez par les eauxs. 
•& le pays étoit marécageux; íi les: Efpar, 
;gnois fu0en.t furvenus avec Ieurs lances 
íeulemént i ils Ies auroient tous défaits. 

Aprés cinq {émaines de féjour en ce 
lieu, le pillage comraenca a diminuer» 
& les vxvres auííi; car i l n'y en a pas 
beaucoup dans ce payŝ  La viande y 
-vient &z Múrecmye oü par cette raifori 
•JiosAvanuiriers réfolurent de retourner. 
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afín de fortir du Lac , & de repaíTer á 
ia Jamaíque. Morgan fie ernbarquer le 
pillage, & íígnifia aux Habitans de Gi~ 
Ir al tar, quJiís euíTent h payer la rancon 
pour le Bourg 3 íinon quJil alloit le brú-
ler comme i'Olonois avoit fait. 

Ce Bourg éroit rebatí á neuf j c'eft-
pourquoi les Eípagnols ne voulant pas 
le laiííer brüler une íeconde fois , offri-
rent á Morgan d'aller querir la rancon 
qvLil demandoit,pourvü qujilleurdon-
nátdu temps,, íl leur accorda liuit jours, 
aprés lerquels ils devolent le venir trou-
ver á Marecaye fíe voile pour cette 
lile J, oü i l arriva trois jours aprés 3 aveq: 
les principauxd'entr'cux qu'il avoit pris. 
en ocage 

C H A P I T R E V I , 

Retom de Morgan a Marecaye 3 Id Vic~ 
toire qtiil remporta fur Dom Jllonféi 
dei Campo-d'Efpimfa, ¿fm étoit v.enm 
Ihnfernm dans. ce Lac, 

ORG AN a íon retour apprit un©; 
nouvclle qui ne lui plus pastrop,. 

uon-plus qu'aux íiens; car les Flibuftiers.; 
SÍ aime-at guéres, á. difputer Je butio' 
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quand ils l'ont pris. Cette nouvelle por^ 
toit que trois Fregares du Roi d'Efpa» 
gne étoienc arrivées á l'embouchure du 
Lac a commandées par Dom Alonfe del 
Campo d^EípinoíajContre-Amiral d'uner 
Flotee que Sa Majefté Catholique avoic 
envoyée dans les Indes , fur les plaintei 
que le Gouverneur avoit faites a la Cour 
des hoftilitez des Avanturiers dans lJA-
merique , fur les terres dépendantes de? 
Sa Majefté \ que ce Contre-Amiral s'é» 
toit emparé de la Redoute de ia, Barrea 
fur laquelle i l avoit mis du canon, 6C 
étoit dans le deíTein d'arréter les Avan
turiers, & de les paíler tous, au fil de: 
l'épée. 

Les Flibuftiers crurent qu'bn leur fai» 
Ibk le mal plus grand qu'il n'étoit, & 
Morgan en voy a un petit Vaiííeau de fai 
Flotte á l'embouchure du Lac , aíin de-
découvrir ce quí fe paíTok. On lui rap* 
portaque cette nouvelle n'étoit que trop? 

'trois Fre- vraye. En eífet les tíois Fregates étoient 
gates da en parage avec leurs pavillons >.. pa* 
Roi (l'EÍ- VOyS} ̂  |e canon aux fabors, le grand 
Efe!nPnr pavilion arboré fur la Redoute, ílir la-
coutre quelle, auíli-bien que fur les troisVaii-» 
Morgan, feaux, paroiílbit beaucoup de monde. 

Cette conjon¿ture mit les FlibuíHerá 
cu peine 3 caí ils íi'iguoroicnt pas, que 
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quaríd les Efpagnois fonc Íes maicres iís 
pardonnent d'autant moins ? qu'ils ne 
pouvoient ignorer les cruautez que les 
Avancuriers exercent envers leurs com-
patriotes. 

On tint done confeil, & on réfolut 
•de demander toújours la ranzón de la 
Ville As Marecaye > fatá \ capitulej: 
quand ce viendroic a paífer U Barre* 
Pourcet efFeton envoyadeux Efpagnois, 
a qui onfit enfendreiquli falloit vincrt 
inille écus pour ja rancon, de la Ville,. 
ou qu'on la brüleroít 3 fans que les Na-
.vires qui étoient á la Barre puííent 

empécher j parceque sJiís vouloient 
l'entreprendre, Morgan feroit paífer au 
fii de Pepee tous ceux qul i . avoic entre; 
•fes .raains. 
; Gette r^foiutioii eíFraya de relie forte-
-ceux qu'on avoit recenus, & qui étoient 
tous gens de coníidératíon, qu'ils don-
nerent ordre aux Envoyez pour la ran-
9011, de prier ceux qui étoient á U Barre 
de laifler paífer, la Fíotre de Morgan 5, 
pareequ'autrem.ent ils étoient en dan-
ger de.perdrela vie,ou la liberté. Deux 
jours aprés, ees Envoyez revinrent, & 
íapporterent uneLeure de Dom Alonfe 
pour Morgan j elle ctoit concué' en ees, 
termes, . .c ,,, ir. i ' , v , %; . ;. 



Sfcj. Biftúire Íes Avmtmerr; 
Nos Alliez, & nos Woifim nf ájam 

donnéavispe vom aviez, en La hardiejfe-s 
tpomhjtmt la paix & la forte amitiéqm 
-eft entre U Roi d'jingleterre & Sa Ma» 
jefié Catholique le Roi d'EJp-agne mo® 
j k a h r t y dy'enmr dms U X t e de Mar** 
paye > fiour j faire des hoftilítez*, piller 
fes Sujets 3 & énfín les- ranpnmr í f a é 
cru qu'il étoit de tnon devoir de venir-
4H flmot t>our y remédier, Cejlf onr* 
safioi je me fms empare' d'me Redoms: 
a l'emrée du Lac yque vous m ü ^ m f m 
fur des gens laches & ejfeminez.; & 
i'ajant remife enétat de défenfeije-pré^. 
tens avec les Navires que f a i ici9 vou^ 
faire rentrer en yotts - meme x & vous. 
muir, de mtxe támérké» C*f>endant. fk 
vous vofilez, rendre tout ce.squs UOÜÍ. 
mez. Mis , Fár, i'argent, lesjojaux, lei 
prifonmers ' & le* Efilaves, & tmtes ¿es* 
marchandifisr, je vms laijferat pajfe& 
•gour retomner dánS' uotre pdjs. Mam 
f v&m r.efufez. la me ¿¡.ue je vom danne^ 
& que je ne devroiif as vanŝ  donner y 
je. montemijufm'ah iVms.. etes. a • vom 
feral tms üajfsr m fií de fépée., Foila 
wa demiere réfiÍMPion yvoye^ . ce qm 
vous avez, afámiy•n'irritez.jas.mapa* 
fieme abafant de ma hontlyj'íii de vaik 
i m Seldáts ? qm m refpirm qda fs 
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aenger des cruautez. que vom faites tom 
les jours mjuflement rejfsntk a la Na* 

D. Alonfe Del Camfo d'Eípinofa^ 

E)u Navire nommé la Madelainê  
moüillé á l'embouchure ¿n Las: 
deMaxecayej le 24. Avrii l é " ^ 

Oatr.e: cela , Dom Aloníé avoit donnl1 
ordre au porteur de fa Lettre 3 de diré 
de fa part á Morgau , que. !a mounoy^ 
dont on payerok la ranzón qqJil pré-
íendoit 3. ne feroit que de iDoulets. de ca^ 
íion> & que dans peu i l viendroit luí-, 
¡píeme:, en. períbone: la. psyer de cecte. 
monnoye. 

."Sus;le charnp. Morgan ailémbía.íe& 
Flibuftiers , & ieur ayani fait lire publi-
quenient la Lettre en Anglois. ¿ . ea. 
Fran^ois > il: denianda ieuí avis, Toug 
répondirem unaniínement > qui l ne fa!-» 
loil pas. sJeftxayer de. ees roíiomontades 
Efpagnoles ; que pour eux ils éteiem Réfolii* 
rérQlus. de, íe baítre jurqu'atlJex5;réniité?tion ês 
flütQC que de rendre ce qu'ils avoientAvanta''' 
pris,, ^ . ' • ' " ners-

Un Angíois de la troupe d i t , que lui 
dou.?iém.e ii; fe faifoir, fpre de fajie .pe-,. 

le plus grand .Na.vire5j quJon groyoió 
9u:mQÍ^§ de ^.B. pkces de •canoa a \ 

I V 
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i'appaience qu'il avoit > quoique le plus 
grand des leurs ne fue monté que de 
quatorze pieces. Néanmoins Morgan 
voulut voir s'il ne pourroit point com-
poíer avec les Efpagnols; i l envoya un 
homme de cerce nation á Dom Alonfe > 
avec les propoíitions fui vanees: 

Qu'il quicteroit Aíarecaye fans y faí-
re aucun ton & fans demander ranzón 
qu5il rendroit tous les prifonniers avec 
la moitié des Efclaves fans en ríen pré-
tendre: 

Que la rancon de C / ^ / í ^ r n^tani 
pas encoré payée , i i rendroit les ótages 
fans ranzón ni pour le Bourg ni pour 
eux» 

Dom Alonfe , bien-loin d'accordei 
ees piopoíitions, ne voulut pas feule-
ment en entendre la kcturc. Aiors 
Morgan & fes gens s'obftrnetenf, & 
dtterminerent á fe bien défendrea quoi* 
quJil nJy eüt guéres d'apparenee > pár-
ceque les foirces Efpagnoles étoient fans; 
comparaifon fupérieui es aux leurs , U 
qu'iís ne pouvoient en aucune maniere 
échaper , le paíTage étant étroit ^ 
bien gardé.-

Cet horcme qui avoit fait la prop©w 
íition dom nous avons parlé » i'exécuta,. 
J'si dit ^u'oa avoitpiis un Havire dan» 
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la riviere des Efpines : on en fit un Strat?^é-
Brulot, on remplit le fond de feuillages ̂  ^ 
trempez dans du godron, qu on crou- x ^ 
ve en aííez grande quanticé dans la 
Ville. Tout le monde y travailla d'une 
telle forcé , qu'en huit jours i l fue en 
état de faire eífet , n*y manquant rien 
de ce qu*un Brulot doit avoir, 

Mais afin de tromper les Eípagnoís » 
& de déguifer ce Navire , on y avoií 
fait des íabors , aufquels on avoit poféí 
pluíieurs pieces de bois creuíés, qui pa«-
roiííbient ccHiimc du canon, Dc-plus 
on avoit mis fur des bátons í̂ es boa* 
nets > pour y faire paroítre beaucoup.. 
de monde. Morgan méme Ét arborer 
fon pavillon d'Amiral fur ce Vaifíeau». 
Tous Ies autres, étoient bien difpofez h . 
fe battre. 

Cet Equipage ainfi preparé , Mor
gan defeendit de MatMaibo. \ l'entré© 
du Lagon, & alia momller á la portee:: 
du canon desVaiííeaúx Efpagnols qu'oiTE 
auroit pris pour des Chatcaux au prijs 
de ceux des Avanturiers , qui ne fem* 
Uoient que des Barques de Pccheurs. Ms, 
demeurerent la jufques a 11 lendeinaia 
matin. 
' :Le plus grand Navire Eípagnof 
xnoüilioit au KuJieu du. canal, qui n'eft 
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j>as fort íarge; les deux autres étoient 
au-deíTous de luí. Ce Navire que les 
Avanturiers avoient fait en Brülot 3 alk 
íanger PAroirai des Efpagnois fans t i -
rer un coup j car i l n'avoit point de 
canon. I/aune croyant que c'étoit un 
Navire plein de monde qui le venoit 
aborder , ne voulur pas tirer non-plus 
qu'il ne fút prés. Cependanc le Brülot 
Paccrocha. 

Succez DomAloníe s'en appercevant, en-
a'un Bru- voya du monde dedans pour couper les. 

máts , & les Anglois y mirent le feu 
lorfqiiJií fut bien accroché & rempli 
d'Efpagnols. En un moment on.vit ees 
deux Vaiífeaux en feu, & Dom Alonfe 
n'eut que le temps de fe jetter á corps 
perdu dans fa Chaloupe, & de fe fatv-
ver á teñe. 

Des que ce Vaiífeau fut enflamé, o » 
courut aux autres, on en aborda utt 
qu'on fit bien-tór rendre j & Pautre,, 
qui ctoit le dernier, cotipa prorapte-
ment íes cables, &• fue emporré par le 
Courant fous le Forr 5 ou i l fut conmmé 
avant qu'on püt étre á l u i ; de maniere 
qu en moins de deux. heures i l y eut 
l^ien du changement... 

ÁTamage. Les Avanmriers voyant que Ies Ef-

m i t ¿ T ^ l ^ X l aYc,Í£nc da defavantage, mis 
rene 
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tcnt auífi-tót da monde á terre pour aí-
ler prendre le Fort; mais n'ayant point 
d'echelles pour l'efcaladcr, ils trouve-
rcnt tant de réfiftance , qu'ils furent 
contraints de íe rembarquer , aprés 
avoir perdu plus de trente hommesa 
fans compter les bleíTez j car ils avoient 
prís les Na vires fans perdre un feui 
homme. 

On íauva quelques Efpagnols dn 
grand Navire, qui étbient á l'eau, & 
on f^ut d̂ eux toutes les forces de Dom 
Aloníe. Ils dirent qu'il étoit dans le 
dsíleín de paller tout au íil de Pepee s 
& que pour cela i l avoit fait faire fer-
mént; á íes gens , confirmé par la Goh-
feffion & Gomniunion ^ de ne point 
donriér de quartier a qüí que ce fue. lis 
ajoúterent que ion grand Navire étoic 
monté de trente-huit pieces de canon ̂  
de douze berges de fonte, & de trois 
cens cinquante hommes 5 que le fecond 
Navire, nommé le Saint Loüis, étoit 
monté de vingt-íix pieces de canon, de 
huit berges de fonte, & de deux cens 
hommes ; qu'eníin le troiíiéme, qui íe 
nommoit la Marquife , avoit quatorze 
pieces de canon 3 huit berges, de fonte , 
& cent cinquante Hommes. Ce dernier 
ft nammak la Marquife, parceque le 

Marqué 
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Marquis de Coaquin l'avoir fait batfi: 
pour aller en courfe, & que fes armes 
étoient derriere. Les Efpagnols l'a-
voient acheté des iVialoüins á Cadis, Ce 
fur celui-lá que les Avanturiers prirenr. 
Le Saint Loüis fut brülé par Ies Efpa
gnols mémes , qui avoient peur que les 
Avanturiers ne le prlíTent auílí. 

Outre tout cela ils firent entendre 
qu'il y avoit quatrevingt hommes dans 
le Fort, avecquatorze pieces de canon; 
que Dom Alonfe étoit Contre-Amiral 
aune Efcadre que le Rol d'Efpagne 
avoit envoyée dans les Indes, dont au-
guftin de Goílo étoit Chef; que celui-ci 
ayant ordonné á l'autre de crpifer le 

, long de la cote, avoit reneoníré un 
Bátiment Hollandois venant de Cma$a&¿ 
qui luí avoit appris que Morgan étoit 
entré dans la Baie de Marecdiho 3 & 
qu'auffi-tót i l avoit mandé du feconrs j 
enfin ils dépoferent qu'il y avoic trente» 
iix mille écus dans le grand Navire. ; 

Morgan Morgan fe voyant ainíi victorieux , 
•vidoriciix retourna avec fa Flotte z. Maree aje ^ H 
retoume a |aj^a un petjt Vaiíícau á l'embouchure 

^ ' du Lagon, pour obferver ce que feroit 
Dom Alonfe , & pour garder le fond du 
grand Navire qui étoit échoiié; car Ü 
cíperoit pécher cet argení dpnt on ve-

noit; 
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Hoit de lui diré qu'il étoit c h a r g é . En 
effet on y plongea, & on tira bien t an t 
en vaiííelle qu'en piaftres deux m i lie l i -
vres d'argcnt k demi fondu , & en 
jnorceaux. 

Morgan écant arrivé a Marecaye, fít 
f^avoir que l i on ne lui apportoit dans 
Ibuic jours la rangon de la Vil le , i l la 
brúleroit; outre cela i l demanda cinq 
cens Vaches pour Ta Flotte, que les Ef-
paguols amenerent dans deux jours , 6c 
jls payerent ia raigón dans le temps 
qu'on leur á¥OÍt preferir. 

Les Avanmriers tuerent ees Vaches 
& en falerent la viande, qui fue embar-
quée pour la proviíion des VaiíTeaux 
qu^on racommoda ; ce qui dura encoré 
quinze jours, que les Eipagnols trou-
verent bien ennuyeux. Morgan defeen-
dit en fui ce pour forrir du Lac. Quand 
i l fue proclie de Dom Alonfe, i l en- -
voya un Efpagnol lui demander paífa-
ge, offrant de rendre les prifonniers 
fans leur faire aucun mal, íinon qu'il 
pafferoit malgré lui ; mais qu'auííi i l 
attacheroit tous les prifonniers aux 
cordages de fes Vaiííeaux , les expofe-
roit á leurs coups, & qu'etant pafle i l 
feroit jetter dans l'eau ceux qui n'au-
íoieni pas été íue^. 
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Nonobftant cela Dom Aloníé refufa 

le paflagc, difant quJil ne fe íoucioit 
point des prifonniers. Morgan de fon 
CQté ne vouluc poinc rifquer fon monde 
pour prendre ce Fort, & réfoiut de paf-
íer par quelque ftraragéme. 

Cependant i l falut partager le butin, 
on trouva que ie comptant, tant en ar-
gent rompu quJen autres joyaux 5 mon-
toitá zjoo piaftres , fans y compren-
dre les marchandifcs de toiles & Ies 
étoffes de foye. On fit avant de parta
ger , les cérémonies ordinaires ; c'eft-á-
dire, le ferment de fidélité 3 quJon n'a-
voic ríen fetenu. Morgan commei^a lo 
premier , & fut fuivi de tous les autres» 
Huit jours fe paíTerent dans ce partage 3 
que Dom Alonfe voyoit de fon Forz 
avec bien du dépir. 

Aprés cela i l fut queílion de fortir , 
& pour en venir á bout on fít de 
grands prépararifs pour l'attaquc da 
Fort, comrae íi on I'eút voulu prendre. 

Rafe de On mit un bon nombre d'Avanturiers 
Morgan choiíis avec leurs armes & leurs dra-
Fw"1 Pa" Peaux ¿ans des Canots qui defcendirení 

a terre. Lorfque ceux-ci furent á cou-
vert des arbres, fans que ceux du Fort 
puífent Ies appercevoir, ils fe couche-
rent á bas s & rsvinrent prefquc en ram-
pmt á leur bord. Dom 



Dom Alonfe crut que les Avancuriers 
vouloient temer encoré une fois ia prífe 
duFoit , & pour l'empécher il fit met-
tre la plus grande parcie de fon canon 
fur la Redoute du cóté de terre. Cepeu-
danr les Avantaners avoient prépair-é 
leurs Vaiííeaux pour paíTer la nuir au 
clair de la Lime. lis etoient toas cou-
chez fur íe tillac , & quelques uas 
étoienc deftincz en-bas pour boucher 
les ouvertures qui pourroienc étre faites 
par les boulets de canon. Ce fut ainix 
que les Avanturiers pafíérent maígrc 
Dom Alonfe, qui en fue au defefpoir j 
car i l croyoit en prendre quelqu'un qui 
auroit payé bien cher la perte qu'ilavoit 
faite. 

Les Avanturiers étant paíTez, mirent Prífo»-
les prifonniers dans une barque qu'ilsniers re% 
envoyerent á Dom Aíoníe fans leur fai-Y0 êz* 
re aucun mal , ¿k ils prirent la route 
pour íbrtir de la Baie de Venezuela oís 
Aíarecaye, oü ils l'avoient échapé belle. 
Le méme jour la Flotte fut furprife d'un 
mauvais temps, les Vailfeaux ne va-
loient* pas grand^chofe ; enforte qu'on 
avoit peine á les teñir fur l'eau, & qu'ils 
furent tous en danger de périr. Malheu-
reuíement pour moi je me renconcrai 
dans un des plus mauvais. 

Je 
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Je íuis fúr Kju'il y en a beaucoup qui 

font des vceux au Cicl, & quí ne fe font 
jamáis trouvez dans une peine égale \ 
la nótre; nous avions perdu nos ancres 
& nos voiles, & le vene ctoit íi furieux, 
quJil ne nous permeítoit pas dJen met-

Ettrcme tre d'aucres. II falloit fans ceíle vuider 
Tánger despeau avec des pompes , & fe fervir en-
dett"^ coie ^e ĉeaux P0U1: ^ jetter hors du 

Navire qui fe íeroit ouvert, íi nous ne 
l'avions forcement lié avec des cordes, 
Cependant le tonnerre & les vagues 
nousincommodoientégaletnent. Ilnous 
étoit impoíTible de dormir durant I t 
nuit5á caufe de Tincertide de notre deíH-
aée j encoré moins durant le jour. 

En eífet, bien que nous fuílions ac-
cablez de travail & d'aflbupiílement, 
nous ne pouvions nous réfoudrc á fer-
mer les yeux a la ciarte, que nous éiions 
fur te point de perdre pour jamáis 5 car 
enfin i l ne nous reftoit aucune efpéran-
cc de falut. Ceite tempéte duroit depuis 
quatre jours, & i l ne nous paroiflbit 
pas qu'elle düt jamáis finir. D'u^cóté 
nous n'appercevions que des rochers , 
contre lefquels nos Vaifleaux éteient 
préts de fe briíer á toure heure; de l'au-
tre nous envifagions les Indiens, qui ne 
nous aurcient pas plus épargné que les 

^ Efpagiiole 
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Eipagnols que nous avions derrícre 
nous 5 & par malheur le vent nous pouf-
foic fans ceíTe & centre ees rochers , & 
vers les Indiens ; i l venoic de l'eadroíc 
ou nous voulions ailer. 
' Pouf comble de difgraces , lorfque íc 

mauvais temps ceífa, nous appei^umes 
ÍB. grands Navires qui nous aliarme-
rent terriblement. Mr. d'Eftrces qui les Géaérog, 
commandoit} nous faifoit donner la^*?0*-
chaííe, fans toutefois nous faire perdretX. " 
ÍJeiivie de nous bien défendre. Mais 
lorfque nous redoutions fa valeur, nous 
eprouvámes fa bon té; car s'étant infor
mé de nos befoins, i l nous fecourut ge-
tiéreufement. Aprés cela chacun tira de 
fon cote ; Morgan avec plufieurs des 
ñens á la Jamaíque, & nous á la cote 
ae Saint Domingue. 
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Ville de Panamá ^ & de tout fon 
iftme, par Morgan j avec une deí. 
cription de ce País, Jufques au Cap 
Gracia á Dios, & les moeurs de dí-
vers Indiens qui y habitent. 

C H A P I T R E V I L 

Arrivée de Morgan a l'Ijle de Saint D#-i 
- mingue, avec fa Flotte. Defcente m 

ierre ferme* 
A profpérité a coútume de rendre 

. j les hommes hardis á entreprendrc , 
enforce que pour avoir été quelquefois 
iieureux en des chofes difliciles & inclr-
perées s ils préfument qu'ils le feront 
toújours, & méme par je ne ícai que! 
bouheur i l arrive quJils le font fouvenc s 
ainíi qu'ils l'ont préfumé. Ce fut dans 
cecte efpérance que Morgan forma de 
nouyeaux deííeiris 3 qui tendoient a des 
enrreprifes plus grandes que les premie
res 3 & elles furenc fuivies d'un fuccés íl 
avantageax, qu'elles luí donnerentau-
tant de gloire 5 qu3elles imprimerenc de 
crainte aux Efpagnol? 3 qui croyoie?it 
que ríen n'ccoit ímpoíiibie á fa valcur. 

Cependant 



quel ilavoit mis vingt-quatre piecesde 
ca^n&luutbergcs de fume. Ce Na, 

rQm E vire 





Tome 2. 

J J ^ O R D D U 
f ^ ^ 

W r ^ - - M J f 
Bogiutrott 

Vlll""""'" 

# 0 •; 

¡¡¿A P. de.Capu-a 

C A R I E oelJóthiwt 

*ii*iJa de Chame 

4 j c j i j i j r * 

^ J á c h e l e d e I V . U S U C J ^ . s p a g n o í e s 
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ci-ainre aux EÍpaguoís, qai croyoient 
c[ue den n'étoit impolíible á fa valeur. 

Cependant 
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Cependanc i l ne voulut point per- Grande 

tke de femps 3 &c penfa á profitei' de ^putation 
l^ccaííon pendant que la fortune lui J L ^ " 
íioit. 11 nt a vertir les Avantuncrs , tant prclíement 
Francois qu'Anglois de la Jaraaique, ¿es Avan-
de la Tortue & de Saint Domingue , áj.ufiers á Ic 
deíTein de former une armée coníidéra- U1Yre* 
ble, & d'attaquer une Place d'impor-
tance , aíFurant que s'il rcmportoit la 
vi¿loire,Cce qu'il efpéroit) chacun au-
iroit aílez de bien pour fe retirer , & que 
pour lui a i l fe flattoit que ce feroit fon 
dernier voyage. 

A cette propoíition i l ify eut perfon* 
ne qui n'ouvrít les yeux, & ne voulác 
fuivre Morgan j i l ne manquoic que de 
Vaiíleaux pour embarquer tout le mon
de qui s^empreíToit de le joindre, 8c c'é* 
toit méme uue faveur de trouver une 
place dans fes Na vires. 

Morgan donna rendez-vous k la 
bande du Sud de Hile de Saint Domin
gue 3 au Port Gongon. 

Les Avanturiers Francois ne man* 
querent pas de s'y trouver, & bien-tót 

i'és ils furcnt fui vis de Morgan , qui 
montoit le Navire Maloüin dont j 'ai 
parlé , nommé le Cerf-volant , fur le-
"quel i l avoit mis vingt-quatre píeces de " " ^ L ^ l 
canon & huit berges de fonte. Ce .Na-

Tom / / . E vire 



<j8 Hffiotre des Avmturiers, 
vire avoic ete confifqué par le Gouver-
neur de la Jamaiques fur le Capitaine 
á qui i l appartcnoic)& quifut bien-heu-
reux dJen étre quitte pour cela. 

La plus grande partie desAvanruríers 
étant aíTemblez, & fe trouvant au nom
bre de feize cens hommes & de vingt-
quatre Vaiífeaux, Morgan leur dit qu'il 
avoic deíTein de les enrichir en atta-
quant une Place abondante en tourc 
forte de biens, & en état de défenfe ; 
parceque 3 difoit-il , ou les Efpagnols fe 
défendent i l y a á prendre. l l leur pro-
pofa , pendant que l'on donneroit care
ne aux Vaiífeaux, de détacher quatre 
Bárimens pour aller en terre ferme 
faire une defeente, & prendre une Pla
ce pour avoir des vivres , comme du 
m i l , ou bled de Turquie. 

Morgan propoíbic ceci, facliant par 
expérience que les Avanturiers avoieiu 
mal réiifíi dans plufieurs entreprifes 5 
faure de vivres , & qu au-lieu d'attaquer 
les Efpagnols dans des lieux forrs, on 
ne les attaquoit que dans des foibles , 
feulement pour ravitailler la Flotte : 
mauvaife conduite , qui découvroic 
leurs deífeins, Se en empéclioic lJexe-
cution, , 

Chacun approuva la prévoyance de' 
, Morgan j 
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Morgan, & á Hnftant on détacha qua-
tre Vaíííeaux avec quacre cens hommes 
pour aller á la riviere de la Hache, fur 
le bord de laquelle i l y a une pcrire Pla
ce nommée la Ranchería 3 o ü ií fe fait Avantii* 
beaucoup de Maís pour la Ville de Car-riers vonC 
4hagem , <{m n'zü. pas loin de lá . On £ vt-res 
eut en v ü e en attaquant cette Place, de aux cnvi-
s'emparer auílí des Barques qui vi en- rô s de 
«ent de Carthagene pécher les perles. Carthaoe~ 

Pcndant qu'on préparoit les quatrem' 
ííavires deftinez pour ce voyage, on 
forma íes Equipages du Général de tou* 
fe la Flotte 3 & de chaqué Equipage de 
VaiíTeau. On prk certain nombre 
d'horames 5 jufqu'á ce que le tout raf-
íemblé formát un corps de quatre cens 
hommes. Cependant les Capitaines 
ürent raccommoder leurs Vaiííeaux, Se 
•cnvoyerent une partie des leurs á h 
chaííe , afín que tout le monde füt oc« 
cupé á travailler au bien général de la 
íiotre. 

La ccmmodité du íieu cu ils alloient 
chaííer étoit grande pour avoir des v i -
Vres j comme on y trouvoit beaucoup 
de Sangliers fauvages, chaqué Equipa-
ge pouvoit fe féparer á droite & á gau-

dans le pays qui eft aíTez érendu , 
& laler autant de viande qu l l en vou-

E % droiu 
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.droit. Ceux qui ne fcavoienc pas chai» 
íér , comme les Anglois qui ne fontr 
pas fort experts á ce métier, prenoient 
un Chafíeur, á qui on donne ordinai-
remrnenc cent cinquante ou deux cens 
piaftres. I l y a lá des Fran^ois qui ne 
font autre chofe , ayant des meutes de 
chiens dreílez á cette chaíTe j deforte 
qu'un feul Chaííeur peut charger tous 
les jours vingt ou trente hommes. Ainíi 
chaqué Equipage Anglóis prit un Chaf-
feur Fran^ois aux condicions que j 'ai 
marquées. * 

C H A P I T R E V I I I . 

Trife da Bomg de la Ranchería f m U 
riviere de la Hache. 

LEs quatre Navires que Morgan 
avoit détachez, arriverent á la vüe. 

de la riviere de la Hache 3ííx jours aprés 
leur départ de Hile de Saint Bomin-* 
gue : ils furent pris du calmé en cet eii* 
droit ; ce qui les íit découvrir par les 
Efpagnols qui fe mirent auíli-tot en dé*? 
fenfe. Les uns travaillerent á faire des 
recranchemens , afín d'empécker les 
Avamuriers de fe mettre á terre; les 

autres 
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autres soccuperent á caciier leurs biens 
& tout ce qu'il y avoit dans le Bourg. 

A Le calme ¿«ra jufqu^au íbir , & em-
pecha Ies Avanturiers dJapprocher. Sur 
le íoir Ü fe leva un petit vent de ierre 3 
qui íit naítre lJoccaííon dJéchaper á un 

.Navire qui moüilloit-Já : mais comme 
ú n'étoit pas bon voilier. Ies Flibuftiers 
le devancerent, & Pobligerent á fe ren-
dre. Ce Navire leur vint á propos, car Navire 
11 et(>it eharge de Maís pour Cartbage- chargé 
ne s &fut reconnu par quelques Fian- Pour Car-
fois: cJétoit celui que POlonois avoit 
Pns char8é de Cacao, que Moníieur 
Ogeron ^voit donné au Capitaine 
Champagne, & qui fut pris par les Ef-
pagnols. Ceux-ci Pavoient vendu au 
Marchand qui le montoit aíors. C é - Perte 
íoit le douziéme Navire que les Avan- coníidérgw 
íuners luí avoient pris dans l'efpace de ble ^ 
cinqannées^&ilnousdit quenonobf- ^ 
tant toares ees pertes i l avoit gaRné ' 
gnqcensnnl leécus .Onpeut jugerpV a ilyadesgens ricIles dans6pA^^ 
fique. 

«evant ]a „vlere de h Hache, vis-á-vis 

ST8,"1̂ 13 oü ib efpe. 
0Ieu le ^ m a i n matin defeendre i 

^ i terre. 
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Xe$ Aran- terre. Les Eípagnols n'oublierent ríen 
TmAe pour les en empécher, s'étant rerran-
te r reé 3 c^ez au bord de la mer: mais malgré 
combar- leurs efforts» les Avanturiers á la faveur 
sent les EP de leur canon mirent leur monde á ter-
^agnols. XQ i g¿ obligerent les Eípagnols á fe re-

tirer dans le Bourg, ou iis s'étoient for-
tifiez, bien réfolus de leur en défendre 
Ventrée. 

Les deux Partís s'opiniatrcrent tel-
lement, que le combat dura depuis dix 
heures du raatin jufqu'au foir : á la fin 
les Efpagnols ayant perdu beaucoup de 
monde, furent obligez de fe r e t í r e r . Les 
^Avanturiers étant entrez dans le Bourg, 

* & n'y trouvant que les maifons vuides 3: 
ipourfuivirent les fuyards. Ils en fireriE 
«íie partie; de piifonniers i & le lendé-
main ils leur donnerent la gene , pour 
leur faire avouer ou étoit leur bien i 
aprés cela ils allerent en part í , & fírenl 
tous les jours de nouveaux prifonniers, 
outre Ies Efclaves & le butin qui étoit 
coníidérable. Les Efpagnols, pour fe ga
rantir de ees violences , drelíerenr des 
barrícades par les chemins , fe mirent 
en embufeade , & tácherent de faire au-
tant de mal á leurs ennemis qu'ils en re-
cevoient, afín de les obliger á fe retírer, 
: Les Avanturiers demeurerent un mois. 
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dans ce Bourg, & le Capitaine Bradeler, 
leur Coramandanc, ne trouvant plus 
ríen á piller , réíbluc de partir. 11 fie 
avertir les Efpagnols de payer rancon 
pour leur Bourg, finon qu'i! le brüle-
rok. lis recurent cette propoíition froi-
dementj la rejetrerent m é m e avec mé-
pris 3 mais lorfqu'ils le virent préc á exe-
cuter fes menaces 5 ils demanderent \ 
compofer. Le Capitaine Bradelet qui 
n'ecoit venu que pour avoir des viví-es, 
leur preferivit de donner une certaine 
quantité de Mais, qui avec celui q u l i 
avoit pris pouvoit fuffire pour tóate la 
Flocte. 

On s'eft apperíju fans doute, que je 
fuis combé dans quelques redices au fu-
jet des Avanturiers 3 & cela parcequ'ils 
font fouvent les mémes chofes 5 mais o n 
doit faire reflexión quJil faut qu'un HiC 
torien craigne moins d'étre "ennuyeux , 
quedetre infidéle. G'eíl á quoi je me fuis 
appliqué dans cette Relation, que je re-
prends^pour diré queMorgan étonnéque 
ees quatre VaiíTeaux taníoienc íi long-
temps á revenir , ne ícavoit que í b u p -
POnner. Tantót il s'imaginoit qu'ayant Apréíiei?-
fait un grand butin ils s'en feroient re- í*on du fe" 
tournez á la Jamaique, tantot i l craignoit c^hate 
^Ulls n'euíicnc été batms 3 parceque le ne. 

B 4 lieu 
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lieu ou ils étoient allez 3 pouvoíc fací fe-
ment étre fccouru de Canhagem & de 
Sainte Marthe. 

Enfin ne ^achant que juger d'un íí 
long rerardemenc, i l balancoic á pren-
dre des mefures pour un nouveau def-
fein 5 done íi avoic dé|a fait quelqucs 
ouvertures á fes meilieurs amis , & en 
étoic venu ju íqu l le vouloir commi> 
niquer á rous y i l avoit méme fait affem-
bler le c.onfeil, lodqu'on appei-cut cinq 

aSvaif- Vai{Teaux & une Barq^e. On en voy a. 4 
feaus, " ^"1^ant ^s reconnoítre: mais comrae ik 

avoient le vent favorable,ils ne tarderent 
pas á tirer Morgan dJinquiétude en arri-
vanc auprésdelui. Le Capitaine Bradelet 
lui rendit compre de fon expédirion, en-
fuitele Maís fur partagéá toute laFlotte, 
felón la quantité de monde que chaqué 
VaiíTeau contenoit: le pillage demeura 
a ceux qui avoienc rifqué leur vie pour 
avoir les vivres. 

Equlte de Le Navire que l'on avoit pris vínt 
Morgan, fort á propos 5 car un Capitaine Fran-

cois nommé le Gafcon, avoit perdu le 
íien, & on lui don na celui-ci du con-
fentement de tout le monde. Enfin h-
Florte étant préte a faire voile, Morgan 
marqua le rendez-vous au Cap Tibron ; 
afm que íi quelqu'mi yenoit á étre 
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.iécarté par: ia ternpéte , ií püt ia rejoin-»; 
dre en ce iieu. 

Le Cay Tibron efl: la pointe de I'Oc-
cident de ilíle de Se. Dominguc, lieu 
rres-commode pour toute forte de VaiC-
feaux, qui y peuvent prendre du bois 
.ík de l'eau 3 cbofes abfolument néceí^ 
iaires, & fans ieíquelles on ne peut 
navíger, 

Morgan fe trouva le premier au ren-
dez-vousj & y attendic fa Flotte qui y 
.fue auííi en peu de jours. 11 y vint en
coré quelques Vaiííeaux de la nouvelle 
Angleterre, qui avoient armé á la Ja-
maíque , dans le deílein de le joindre, 
Ainíi aprés avoir féjourné'quelque pea 
de temps au Cap Tibron, Morgan fe 
vit Chef d'une Flotte de trente - fept 
Vaiííeaux 3 tant petits que grands. Le 
íien étoit le plus confidérable, & monté 
comme je l'ai deja d i t , de 2.4. pieces 
de canon, & de huit Berges de fonte. 
Les autres étoient montez de 16. 14. 
a i . . 10. ou enfin quatre pieces de ca
non aumoins. 

On fít la revúe , & i l fe trouva deux 
mille deux cens hommes tous armez á 
l'avantage, & réfolus de fe bien battre. 
pour avoir un riche butin. 
. Aprés cetíe revue Morgan tint con« 
•• E í feil 
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-feíl avec tous Ies Capitaines & les au-
tres principaux Oíficiers 3 pour réfou* 

DeíTeindesdre quellc Place on actaqueroit. On ent 
Plibuftiers propofa trois 3 Panamá, Carthagene de 
fur Pana- ]a fóra-Cruz., dans le Golfe de la nou-
X ¿ a e & velle E<Pagne- 0 n ne fi,: Poinc de ré-
ia Vera- flexión fur les forces que ees Places pou-
j&ua. voient avoir , on ne fonge^ qu'aux r i -

cheíTes qu'elies poíícdoienta&au moyen 
de les avoir. 

Enfin on jugea que Tmama etoit 
celle dont la prife feroít la plus avanta-
geufe, parcequ'elle étoit la plus riche 
des trois , fuppofé que íes Galions da 
Perou fulTent arrivez j parceque l'on 
pourroir prendre l'argent duRoi & des. 
Genois s outre celui des Pardculiers \ ce 
qui monteroit á une íbmme immcnf^ 
U ne fauc que de femblables motifs; 
pour exciter íes Flibuftiers á entrepren« 
dre de§ chofes encoré plus difliciles. 

On arréta done l'atraquede Panamá y 
Me. de & on conclut de prendre llfle de Saint* 

Sainte Ca- Catherine , pour avoir des guides qui 
therine; conduiroienr l'armée á cette Vilíe; par* 
galere des ceque cette jfle tenant lieu de Galeres 

dans les Indes pour le Roí d'Efpagne» 
on devoit y trouver des Bandits rele-
guez 5 qui feroient bien ai fes de fervir 

m ú ^ i & de fordr ú i ú d'efclavage. 
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; I I fatit avouer que la fortune a plus 
de part dans les entreprifes des Ávan« 
íuriers , que leur bonne conduitc j car 
d'aller attaquer cette Iíle5 n'ayant dJau-
tre but que d'avoir un guide 3 c'éioh 
une grande témérité i pulique íi elle eüt 
Youlu combattre} défendue comme elle 
étoit par une bonne Garnifon & par 
Tavantage de fes Forts 3 elle auroit pu 
défaire trois armées comme celle des 
Avanturiers. Ceft ce que l'on connoi-
tra mieux par la fuité. 

La réfolution ainíi prife , o n fít la ChaíTc-
Chafle-parric , & o n aííembla Ies Capi-parcie re 
taines pour convenir enfemble de ce ™aíclua-
qu'on donneroit á Morgan pour f o n 
Amirauté. On propofa de lui accorder 
fur chaqué cent hommes le lot d 'un 
homme ; ce qui fut pübiié & agréé par 
toute la Flotee. Aprés cela les Officiers 
convinrent en leur particulier de ce 
qVon donneroit á chaqué Capitaine 
pour fon VaiíTeau, & on regla hui t , 
¿ix, douze lots, ou parts d'hommes , 
feion que le VaiíTeau étoit grand , ou-
lie le lot particulier que chacun devoic 
^voir encoré comme les autres. 

On fít auííi un Compromis pour r e -
compenfer ceux qui fe íignaleroient j & 
COnime ^ y a des curieux qui ne ven-

E 4 le-flÉ 
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lene rien ignorer, j'infere ici pour íes 
fadsfaire cette Chaíle-partic 3 qui a des 
particularitez aíTez reraarquables, 

Chajfe-partie remarqmhle, 

Celui qui ótera le pavillon ennemi 
d'une Fortereííe pour y arborer le pa
villon Anglois >aura outre fa part, cin-
quante piaftres» 

Celui qui prendra un prifonniep 
lorfqu'on voudra avoir des nouvelles 
de i'ennemi ¿ aura cutre fon lot , cene 
piaftres. 

Les Grenadiers auront pour chaqué 
grenade qu'iís jetteront dans unFort^ 
cinq piaftres outre leur part. 

Quiconque prendra un OfEcier de 
coníidération dans un combat, y r i í . 
quanc fa vie, fera récorapenfé felón le 
merite de l'aótion. 

Dans ees mémes-articles on- n-avoit 
pas oublié les eftropiez. 

Celui qui aura perdu les deux jam
bes , recevra quinze cens. écus, out 
quinze Efclaves,, au cboix de lJeftropiéA 
en cas qul l y aic aíTez dJEfclavcs.. 

Celui qui aura perdu les deux bras * 
íiura dix-huit cens piaftres, ou dix~ 
hmi Efclaves 3 au cholx de Mropié^ 
fpmme on lJa diu Cdu| 
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Ceiui qui aura perdu une jambe, fans 

diftindion de la droite.ou de la gauche, 
aura cinq cens piaftres, ou íix Eíclaves. 

Celui qui aura perdu une main ou 
un bras , fans diftindion du droit ou 
du gauche, aura cinq cens écus, ou íix 
Efclaves. 

Pour ía perte d'un osil, cent piaftres, 
ou un Efclave , au choix de l'eftropié. 

Pour la perte des deux yeux, deux 
mille piaftres, ou vingt Efclaves ati 
choix de l'eílropié. 

Pour la perte dJun doigt, cent piafr 
tres, ou un Efclave, le tout au choix de 
l'eílropié. 

En cas qu^une partie ou membre fok 
cftropié, de maniere que la perfonne ne 
puiííe s'en aider, i l aura la méme re-
compenfe que íi ce membre avoit été 
emporré ou coupé. 

En eas que queíqu^un foit blelíe au 
corps j & obligé de poner la canute , ü 
aura cinq cens piaftres, ou cinq Efcía* 
ves, á fon choix. 

On devoit recevoir toutes ees re» 
compenfes outre la part ordinaire de 
l'eftropié, & ees récorapenfes devoiení;; 
etre prifes fur le total du bucin avant 
que de le parrager. 

On infera auffi dans cecte Chaííe-pai>. 
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tie, qu'en cas qu on prír quelque Vaif-
feau en mer, ou dans un Havre 3 ce fe
roít au profit de toute la Flotte \ á 
moins qu'il ne fút eftimé plus de dix 
mille écus ; auquel cas i l y en auroit 
mille pour le premier Vaiíleau de la 
Fiotte qui Tauroit abordé 3 outre que 
fur chaqué dix miile écus que le Vaif-
feau peurroit valoir 3 celui qui l'auroit 
pris auroit droit d'en prendre mille de
vanee á partager entre fon Equipage feul 

•% Chaqué Equipage promit au Chirur-
gien & au Charpentier une récompenfej 
a l1 un pour fes remedes 5 & á Tautre 
pour ion travail 5 fcavoir, au premier 
deux cens piaftres, outre fon lot 5 & au 
dernier, cent outre fon lot. 

Commif-. Tout étant ainíí reglé, Morgan dé-
coSées' ^vra des Commiffions aux Capitaines 
aux Flibuf-11611 avo^nt point. Elles étoient 
siers. données en vertu de celle que le Gene

ral de la JamaTque avoit accordée pour 
prendre fur les Efpagnols par droit de 
répréfailles, parcequ'ils s'emparoient 
des Navires Anglois qui étoient obli-
gez dJentrer dans leurs ports de l'Ame-
rique. Aprés quoi i l íe íit reconnoítre 
de tous comme Amiral & General 5 fíe 
préter le ferment de íidélité 3 & diviía 
ía Fiotte en deux Efcadres fous deux dif-

férens 
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ferens pavilions \ l'une íbus le pavillon 
Royal d'Angleterre, qu'il portóle au 
grand máts j & l'autre íbus le pavillon 
blanc, quoiqu'Angloís. 

Ceux qui etoicnt de fon Eícadre Flotw des 
portoient derriere un pavillon rouge Ribuftiers. 
avec une Croix blanche, qui eft le pa-
villon du Parlement; & íur le Beauprea OX 0nn€ : 
le pavillon Royal melé de trois cou-
leurs3 bleu, blanc & rouge. Ceux qui 
étoient de l'Efcadre blanche portoient 
derriere un pavillon blanc 5 avec quacre 
petits carreaux rouges á un des coins 5: 
& íur le Beaupré, le pavillon Royal 
•comme jJai dit. Morgan crea auífi des 
hauts Olliciers , pour commander ees 
Eícadres 5 comme un Amiral du pavillon 
•blanc 3 deux Vice-Amiraux , & deux 
Conrre-Amiraux. Qiioique ees Digni-
tez ne fuílent qulionoraires , ceux qui 
les avoient ne laiílbient pas d'étre fou-
mis á Morgan. Outre touc cala i l y 
avoit des ordres. pour chaqué Vaiíleau, 
en cas de combar aou de nuir3 cu dans 
un mauvais temps. I l y avoit encoré 
un íígnal pardeuiier , auquel chaqué 
Vaifleau fe devoit ranger á fon devoir^ 
comme on fait ordinairement en Eu-
rope dans les Flottes de conféqüence, 
ílout ccaat airjl ordonné a Morgas, 
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commanda qu'on fe lint prét á hyet 
Pancre, & au premier íignal de mectre 
á la voile. 

C H A P I T R E I X . 

Depart de Morgan. Trife de l'JJle dt 
Sainte Catherine, 

MORGAN ayant mis fa Flotee en 
bonne ordre , partit le 16. Dé-

cembre de l'année 1670. & prit la route 
de Sainte Catherine. Ce raéme jour on 
apper^ut deux grands Navires qui al-
loient á ilíle de Caba* On leur donna 
la chaííe j mais 11 fue impoííible de les 
prendre, parceque íes vents étoient con-
traires, & ees Navires en meilleur équi-
page que ceux des Avanturiers, qui re-
connurentá leurpavillon que c'étoit des 
Hollanciois. 

Ce fut un bonheur pour ees Vaií-
feaux d'étre échapez. Morgan les au-
roit pris & gardez jufqu'á la fin de foa 
voyage, s'il ne leur eúc faic pis. Quatrs 
joursaprés i l arriva fur le íbir a la vúe 
de l l l le de Sainte Catherine > & i l en-
voya deux petits VaiíTeaux devant b 
port, pour faire garde touíe h nuit . 
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afín que períbnne ne püt aller avertir 
en terre ferme. Le lendemain Tur le 
midi la Flotte arriva á cette lile , & alia 
moüiller á une Rade nomrnée r^/gnada 
grande, ou íes Efpagnols avoient une 
batterie de quatre pieces de canon, 
abandonnée. Morgan fir mettre mi lie 
hommes á terre > & marcha lui méme 
a leur rere au»travers des b o i s , n'ayant 
pour guide que ceux qui s'étoienr trou-
vez á la prife de cecee Ule s lorfquc 
Manfwelt s'en rendit le Mam-e. 

Le íbir ils arriverent en un lien ou -
les Generaux Efpagnols faifoient autre-
fois leur réüdence; car depuis quelque 
temps ils onc quieté la grande i l l e , & 
fe font rerirez íur la perire, qui en eft 
fi voiííne, qu'on paífe de Pune á l'au-
tre fur un pone. Certe petire lile eft tel-
lement forrifiée qu'on peut la difputer 
á une armée de dix mille horames ; car 
i l y a des Forts & de bonnes batteries 
dans tous les lieux acceííibles. 

Les Flibuftiers furent done obligez 
de camper fur la grande Iílea& d'y pafler 
la nuit j car iís ne pouvoient marcher 
pendant- robfeurité parmi les bois x 
ayanc plus dJune grande lieue á faire , 
& n'étant pas dans le deííein d'attaquer 
¿es Forts autrement qu'en plein jour» 
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Fluye fu-Une pluye froide & furieufe étant fur-

rieufe & vcnué* ils abbatrirent trois ou quatrc 
íunefteaux . r r , ,r í 
FlibuíHers.mal'í0ns P0U5: ê ínter. 

Ce fut une grande imprudence j car 
ees maiíbns auroient bien fervi á les 
mettre á couvert, & á empécher que 
leurs armes & ieurs muuicíons ne fe 
moüiliaííent. Mais croyant que la pluye 
ne dureroit point, ils ne pouílerent pas 
leurs vues plus loin. Cependant elle 
dura plus que le feu, & ne ceíTa que le 
lendemain á midi. Elle incommoda 
beaucoup nos Avanturiers 5 qui nJa-
voient qu'un calefón & une ciiemiíe 
pour ÍGUS vétemens ; & les nuits íbní 
la pour le moins de douze heures j en-
íbrte qu'elle leur parut fort longue á 
paíler. 

Si cent Efpagnols fuííent venus dans 
ce moment fondre íur eux le fábre á 
la main , ils les auroient tous défaits s 
ne pouvant s'aider de leurs arraes, qui 
étoient moüillées , & eux tous traníís 

Avantu- de froid. Ils fe tenoient debout les uns 
riers paf- contre les autres pour s'échauífer; car 
fent Ies fe coucher > Íl leur étoit impoflible 
nuits dans . i r N M ^ • ^ 
Jteuu neu ou ils etoient s ayant de 

lJeau jufques á mi-jambe. 
Ainíí ils fe voyoient preíTez de la 

faini3 fubmergez de la pluye, accablez 
. . • • *' de 
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de laffirude, & fans aucun íbulagc-
ment. En cec écat ils fe ctoyoient plus 
miférables que sJils avoicnt été envi» 
ronnez de leurs ennemiai car ils au-
roient pu les vaincre, ou mouiir glo-
rieufemenr, 

A la pointe du jour les Efpagnols 
commencerenc á battre la Diane , & \ 
faire une décharge de canon & de 
moulquecs. Les Avanturiers nJen purenc 
faire autant \ car leurs Tambours étoient 
mbüillez auííi-bien que leurs armes s 
qu'ils ne pouvoient recharger , á cauíe 

• de la pluye qui tomboit d'unc teile forte^ 
qu'on voyoit les torrens fe précipicer 
des montagnes 3 & l'eau gagnant de 
toutes parts, leur fermer le paííage povir 
retourner á leurs Vaiííeaux. 

Sur lé midi le Sóleil pamt 5 & la pluye 
cefla. Alors Morgan envoya quacre Morgao 
hommes dans un Canot portant pa- &xx-
vilíon blanc , pour fommer les Efpa-™^.^ ^ 
g"oís de rendre H i l e , & leur íjgnifíerpjfl^ 
que sJils faifoient rcíiílance i l mettroit 
tout á feu & á fang. Le Gouverneur 
envoya le Major & un Alférez , pour 
voir de quelle maniere ils pourroienc 
rendre le Fort fans que le Roí d'Efpa-
gne 3 & les Gouverneurs Generan x 3 
dont ils dépendoiqnt ^ les puílem aecur ,. 
fer de lácheté. Ce 
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Ce Major & l'Alferez reprejemerent 

a Morgan qulls étoient dans ílnten-
tion de rendre Hile j mais que comme 
i l y alioit de la tete s i l lui plüt voir de 
quelle rufe on fe íerviroit, afín que per-
fonne ne fue en danger de perdre ni la 
vie ni Hionneur. Morgan leur de
manda quel expédient ils avoient pour 
cela. Ils répondirent, qui l falloit que fes 
gens vinííent infulter le Fort Saint Je-
róme, qui étoit au bout du pont, & 
qui fépare la petite lile de la grande ; 
que cependant i l envoyát du monde 
dans un Canot pour les venir attaquer 
par derriere ; que dans ce moment le 
Gouverneur en fortiroit pour aller au 
grand Fort, & qu'ainli on leprendroíc 
prifonnier 3 ce qui faciliteroit la prife 
des autres Forts; qu'enfin pendant tout 
ce temps-lá i l falloit ne point ceífer de 
tirer de part & dJautre 3 fans toutefois 
tuer perfonne. 

Morgan confentit á tout, & on at-
tendit que la nuit fút venue, afín de 
mieux couvrir Paffaire. Sur le foir on 
marcha au lieu & en la maniere dont 

La prife de onetok convenu. Néanmoins Morgan, 
rifle de qui ne fe fioit pas á la parole des Éfpa-
S d a e ^ gn0!S' commaníla a Tes gens de char-
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fue bleíTé, de ne point tirer en' lJair , 
mais tout de bon. Ils ne furent pas en 
cette peine 5 car les Efpagnols montre-
rent fi bien leur adreíle á tirer fans blef-, 
fer perfonne, que Morgan ni fes geas 
n'eurent aucun fu jet de sJen plaindrc. 
Cetoit une vraye comedie, de voir t i 
rer de toutes parts a & prendre des For-
tereííes fans tuer ni bieííer períbnne. 

Des que les Avanturiers furent íes 
jnaítres de llfle & de fes Fortereíles , 
6¿ qu'ils eurent enfermé les Habitans 
dans le grand Fort de Sainte Therefe , 
la feéne changea ) & la comedie devine 
tragedie pour les Veaux 3 les Vaches & 
les Podes: chacun tuoic ce qui s'oíFroic 
a- lu i , on ne voyoit que feux durant la 
nuit, i l n'y avoit perfonne parmi eux 
qui nefit rótir quelque piecede viande ; 
eníin tous faifoient grand'chere & de 
grand appetit, car ils avoient été vingt-
quatre heures fans manger 3 5c s'ils 
euííent eu du vin , rien n'auroit man
qué á leur fatisfadion : mais ils furent 
contraints de boire de l5eau ; & comme 
ils n'avoient point de bois , & qu'ils 
níen pouvoient trouver, á caufe de 
l'obfcurité de la nuit, ils abattoieut les 
«laifons pour faire du feu de la char-
pente. 

Le" 
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Prifon- Le lendemain au matin on élargic Ie« 

rifle S2* Pr^onn^ers » .̂u^ ê írouverent au nom-
. te CatiTeri" bre (ie quatre cens cinquante j í^avoir , 
ae, cent quatrevingt-dix hommes de Gar-

nifon , dont quarante étoient mariez s 
& avoient quarante-trois enfansjtrente-
un Efclaves du R o í , avec liuit en-
fans , & huk Bandits reléguez 5 trente* 
neuf Efclaves apparrenant aux particu-
liers , avec vingt-deux enfans; vingt-
fcpt Moirs libres, avec douze enfans* 
On laiíía tous les hommes & les enfans 
libres, dans Hile pour y chercher leur 
vie, & de-peur de défordre on enfer
ma les femmes dans l'Egiife , ou on eut 
foin de les nourrir & de les garder. 
Pour cela les Avanturiers montoienc 
tous íes jours la garde, comme on faic 
a l'armée. 

Aprés cela on viíira les Fort ere (íes, 
& on en trouva dix fur cette lile , qui 
peut avoif une licué & demie de circuir* 
La premiere, qui étoit au bout du Port 
qui fait la féparaiion des deux liles, & 
qui s'appelloit le Fort Saint J e r o m , 
étoit proprement une batterie entouree 
de murailies, dont le parapet avoit cinq 
pieds, le glacis une demie-toife de lar-
ge. Tout ce Fort pouvoic étre de íix toi-
fes de long , & de quatrc de large. l i 
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y avoit huit pieces de canon de fer, t i -
ranc douze 5 huit & fix livres de baile, 
ávecunCorps-de-gardepour loger cin» 
quante homrnes. 

La feconde etoit une batterie couver-
te de gabions , nommée la Plata Forma 
¿e St. Matheo, ou l'on voyoit trois pie
ces de canon , qui tiroient huit livres 
de baile. 

La troiíiérae étoit le Fort principal, 
nommé de Sainte Therefe , fur lequel 
on "trouva vingt pieces de canon. I l 
ctoit á quatre baítions limpies, avec un 
foííe fans eau, & un pont-levis. Ses mu-
raillcs pouvoient avoir cinq toifes de 
liauteur , le parapet cinq pieds, le gla
cis trois & demí. On y trouva outre 1c 
canon, dix Jeux d'orgues , chacun de 
douze canons de moufquec s avec qua-
trevingt-dix fufils, & deux cens greña-
des, avec de la poudre, du plomb > Se 
de la meche á proporción. Ce Fort étoit 
macceíTible, & báti fur un rocher ef-
carpéde tous cótez j enforte quJil n^avoit 
qu'une avenue par le pont-levis, ou on 
310 pouvoit marcher que quatre hommes 
de front. Au milieu on rencontroit une 
terraííe élevée d'une toife au-deííus du 
parapet, fur laqueile i l y avoit quatre 
pieces de canon qui commandoient h 
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la rade. A moins que d'avcir réduit ees 
Forts, i l étoit impoílible d'approcher 
de Hile avec aucun Vaiílcau. Du cóté 
de la mer ce Fort avoit plus de vingt-
cinq toifcs de hauteur, a caufe du ro-
ciier fur le íbmmet duque! i l étoit batí. 

La quatriéme place fordfiée, nomme'e 
la Píate-forme de Saint Auguftin, étoit 
une batterie couverte de gabions rem-
plis de terte, avectrois pieces de canon 
tirant fíx & huit livres de baile. 

La cinquiéme a nomméc la T i ate for
me de la Concepion, étoit encoré une 
batterie de deux pieces de canon tirant 
huit livres de baile, 
. Lafixieme , nommée la Plate-forme 
de Notre- Dame de la Guadeloupe, étoit 
une batterie montee de deux pieces de 
canon tirant douze livres de baile. 

La feptiéme 3 nommée la Píate-forme 
de Saint Smveur , étoit montee de 
deux pieces de canon tirant huit livres-
de baile. 

Lahuitiémei nommée/^ Píate-forme 
des Camniers , étoit montee de deux 
pieces de canon tirant huit livres de 
baile. 

La neuviéme , nommée la Píate» 
forme de Sainte Croix , étoit montee de 
trois pieces de canon , tirant lix livres 
de baile, ^a 
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La dixiéme, nommée le Fort de Saint 

Jofeph étoit une Redoute ou i i y avoit 
íix pieces de canon tirant imit & douze 
livres de baile. Gutre cela i i y avoic 
deux Orgues chacun de dix canoas de 
moufquec. I I faut remarquer que cout 
le canon qu'on ti-ouva Tur ees liles écoic 
de fer, hormis trois ou quatre pieces de 
fonte, qui écoienc dans le Fort de Sainte 
Therefe. 

On trouva un magaíín ou ií y avoit 
trente mille livres de pondré á canon & 
k moufquet, avec beaucoup de meches 
& de grenades. On embarqua toutes 
ees manitions de guerre fur Ies Vaií-
feanx 5 & on démolit les batteries, jet-
tant par terre le canon qu'on encloüa , 
& rompant ies aíFuts que l'on biüía. 
Les Forts de Saint Jetóme & de Saintc 
Therefe furent refer vez, & l'on y faifoic 
garde. 

Les chofes en cet é ta t , Morgan fít 
demander fi parmi les reléguez qui íe 
trouvoicnt dans cette l i le , íl n'y auroit 
pas quelques Foi^ats de terre ferme. I i 
s*en préfenta trois de Panamá) 8c d é -
toít juftement ce que Morgan cher-
choit. De ees trois i i y en avoit deux 
Indiens & un Mulátre, que je puis ap- Gmdcs 
peller barbare ^ aprés les cruautez que pourPanx̂  

Tme l l jp je1"1. 
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fe lui ai vú exercer contre Ies Efpagnols, 
Morgan interrogea lui-méme ees rrois 
perfonnes ; car i l parlóle tres-bien la 
Langue Efpagnole, & leur dit que s'ils 
vouloient mener fon armée á Panamá $ 
al leur donneroit la liberté, cutre leur 
pare de l'argent qu'on prendroit, com-
me aux liens, 5c le píllage qulls pour-
roient amaííer. 

Les Indiens tácherent a s'cxcufcr , 
difant que sils f^avoient le chemin ils 
feroient volontiers ce que Morgan de-
mandoic d'eux. Le Mulatre au-contrai-
re íoütint qu'ils étoíent des menteurs, 
qu'ils avoient faic plufieurs fois ce che
min en leur vie; mais quils ne vou
loient pas l'enfeigner , fous Pefpérance 
detre récompeníez des Efpagnols. l i 
ajouta que pour l u i , comme i l n'atten-
doit rien de cette maudite nation que la 
mort , i l «toit prét de íervir Morgan en 
toute occaíion oü i l en feroit capable. 

On donna la gene aux deux Indiens 3 
dont Pun mourut, & l'autre conFeíía 
q u l l fcavoit le chemin, & qu'il mene-
roit Parmée. Morgan auííi-tot com-
manda quatre Vaiííeaux & une Barquc, 
avec quatre cens hommes , pour aller 
prendre 1c Fort de Saint Lament de 
Chaire 3 qui étoit fuu la liviere de me-
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hs Avancuriers entraflcnt pour aller X 

Morgan n'y enroyoit qu'un pecit 
nombre de gens 5 afín que íes Eípagnols 
ne fe déíjallent pas du grand deííein 
qujil méditoit, & ne fongeaíTent point 
a fe forúfier, comme ils en ont la com-
modité en ce lieu-láj mais qulls cruf-
fent que ees quatre VaiiTeaux sJéranc ren-
contrez á la cote, vosioient prendre ce 
Fort feulement & le piller; parcequ'on 
y apporte beaucoup de marchandifes 
-de Portobello 3 aíin de les embarquer 
pour Panamá > ne les pouvanr porter 
•par terre. 

Huit joursaprés, Morgan devoit fui-
vre ees quatre Vailíeaux, ayant pour 
guide un Indien qui avoit été foldat 
dans ce Fort, & qui en fgavoit les áve-
iiues. Pendant ce temps-lá les Avantu-
ners arrachoient des racines de Manioc, 
dont ils faifoient de la CaíTave pour 
jeurs Vailíeaux. Ils arracherent auíIS 
ies p;lt^es & les Igniances, & lorfque 
tout fut pris & embarqué, Morgan don-
«a ordre de mettre á la voile pour 
^efeendre en terre ferme. 

F A , CHAPITRE 
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C H A P I T R E X. 

L a Prife dft Fort de Saint Laurent, 

ORGAN avoit deraché, comme 
j'ai dit j quatre Vaiííeaux de fa 

Flette, pour aller prendre Ghagre. Ces 
Vaiííeaux étoient commandez par le 
Capitaine Bradelet, qui avoit beaucoup 
d'expérience pour de femblables entre-
priíes. Trois jours aprés fon départ de 
rille de Sainte Catherine , i l arriva á la 
vüe du Fort de Saint Laurent, 

Defcrip- Ce Fort eíl á l'embouchure de la r i -
tion du viere de Chagre 3 8c báti fur une haute 
Fort deSt'montagrne laree en virón de trente toi-

íes ou environ, eícarpee de roches, oí 
acceffible feulcment du cote de la terre i 
oü elle eft cóupée par un foííe fans eau 
de fix toifes de profondeur. On entre 
dans ce Fort par le raoycn d'un pont-
levis. 

I l y a un parapet d'une toifq de haut, 
& des cafemates qui empechent l'accés 
du foíTé & des paliíTades. On voit en 
haut des batteries de canon qui don-
nent de tous cótez, accompagnées de 
pI,uíieursCorps-de-garde,avec un degíé 

taille 
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taílié dans ie roe, par lequel 011 defeend 
fur le bord de l'cau, oü Pon rencontre 
deux autres batteries couvertes & flan-» 
quées á fleur d'eau. Sur le bord de la 
mer 3 á l'extrémité de la montagne qui 
renferme le Fort, eft une Tour prefque 
auíli haute que la montagne méme, fur 
laquelle i l y a huit pieces de canon quí 
défendent Tentree de la riviere. 

De cette Tour on paííe au Fort pac 
un degré fecret fait en Vignoc. Les mai-
fons qui font fur le haut dans le Fort, 
ne font faites que de paliílades , & cou
vertes de feüilles de Palmiftes. Les ma-
gaíins aux poudres & autres munitions 
de guerre, font dans des voútes íbus 
terre, qu'on a creufées exprés dans la, 
montagne. Je ne dirai ríen davantage 
de ce Fort, parcequ'on en peut voir la 
íituacion dans laCarte que je donne de 
iTftme de Panamá, 

Les Eípagnols ayant aper9u ees VaíA 
feaux mirent le pavillon Royal, & ca-
nonnerent terriblement. Les Avantu-
riers furent moüiller á un quartde lieue 

, de la riviere au port de Naranjas 3 OSJ 
ils demeurerent jufqu'au lendemaira 
niatin , qu'ils mirent quatre cens hom-
raes á terre, pour étre conduits par Un-
«üen qui étoit leur guide. 

F 3 t 
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I l les mena par l'endrok le moins 

périlleux , & ils ne pouvoient pas man-
quer , n'y ayant que celui-lá : cepen-
áant ils eurent beaucoup de peine 5 car 
dans le lien oü ils defcendirent, i l y 
avoit une Vigíe qu'ils ne purent pren-
dre. Les Eípagnols étant avertis par cet 
jhomme, de la defcente des ennemis , fe 
mirent en défenfe , & les Flibuftiers fu-
rent obligez de fe faire une route avec 
leurs Tabres; ils n'arriverent au Fort 
qu'á deux heures aprés mid i , quoiqu'ils 
íl'euífent pas plus d'une demie-lieue j & 
lis ne l'auroient pas facilement trouvé % 
£ le bruit du canon ne leur avoit fait 
Jugcr que le Fort étoit íitué á l'endroic 
á'oú i l partoit. 

Enfin ils arriverent fur une petite 
montagne élevée au-deíías du Fort d'oú 
ils avoient entendu tirer le canon, lis 
auroient pü facilement le battre, & sJeu 
rendre maítres fans perdre un feul hom-
xnej car de cette éminence ils décou-
couvroienr ce qui s'y paífoit: mais ils 
en étoient éloignez plus que de la por
tee du fuíil, & i l étoit ímpoíTible d'y 
apporter du canon. 

Les Efpagnols qui les appercevoient > 
íie branlerent pas. Ils voulurent les laif-
Xer approcher a afin de faire plus d'ex-

pédition» 
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pédítion. Les Avanturiers fatiguez def-
cendirent dans une petite Plaine decou-
verte , & fe trouverent aíníi fous le ca
non des Eípagnols, qui leur en en-
voyerenc une volee, & íirenc en fu i te 
une décharge de leur moufqueterie; ce 
qui cauía bien du fracas parmi les alíié-
geans , qui ne pouvoient rendre le 
cliange aux Efpagnols, parccque le fof-
fé leur empéchoit de gagner la paliífa-
de. Tout ce qu'ils pouvoient faire dans 
cette occalion c'étoit de tuer les Eípa
gnols lorfqu'ils venoient charger leur 
canon 5 mais des que le canon jouoit , 
leur recours étoit de fe jetter par terre 
pour s'en garantir, 

Cette attaque dura jufqu'au foir ; Ies 
Avanturiers avoient deja perdu bcau-
coup de monde, ils commen^oient á íe 
ralen ti r , & penfoient á la retraite 5 lorf-
que les Efpagnols , qui les voyoient 
dans ce defordre > leur crierent : A h , 
ehiens d'Hérétiqms) Anglois endiahlez. & 
VOHS riirez, fas a Panamá comme vom le 
trojez., & cjuand vos camarades feronü 
fei} mus leur enferons amant qu'a vom* 
Ces paroles firent connoítre aux Avan
turiers quJils étoient découverts ; ce-
pendant les Efpagnols les chargoient á 
coups de canon, de moufquet & de 

F 4 fleches 5, 
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Indiens fleches y parcequ'ils avoient aullí des In-

|ereuxaqueclíenS avec eux > qui bleíToient plus de 
ks Efpâ  monde avec leurs fléches, que les Eípa-
gnols. gnols avec leurs moufquets. 

Enfin la nuit venoit, & les Avantu-
riers commencoient á fe demander les 
uns aux aurres ce qu'ils devoient faire : 
une partíe méme s'écoit deja retirée, le 
Coramandant avoit Ies deux jambes caí-
fées dJun coup de canon. Mais lorfque 
les Fian§ois parioienc enfcmble du mau-
vais íuccés de cette entreprife, une fié-
che vjnt tout-á-coup percer l'orcille & 
répaulc a lJun d'eux s qui l'arracha fur 
Je champ de fa playe avec une fermeté 
admirable, difant á ceux qui étoient 
prés de luí: uittendez,, mes freres, je 
m'en vais faire per ir tous les Efpagnols. 
A l'inftant i l tira de fa poche piein ía 
main de cotón 3 qu'il noüa au bout de 
cette fléche, y mit le feu, & aprés en 
avoir rompu le fer i l eufonía la cañe 
dans ion fuíil 5 & la tira fur une des 
maifons du Fort, q u i , comme j'ai dit , 
ne font couvertes que de fe'dilles de Pal-
miftes. La maifon commenca á fumerj 
les Avanturiers s'en appercevant, ra-
maíferent des fléches, & firent la méme 
cliofe y ce qui produifír un íi bon effet, 
que pluíieurs maifons du Fortfurcnt ea-

' fiámées. Preíqus 
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Preíque en méme temps je fus frapé Objet pi-

He l'objec le plus digne de compaíriontüyaWe-
qu'on vena peut-étre jamáis : un cama
rade que j'aimois 3 fe préíenta á moi 
dans un étac deplorable , i l avoit une . a 
fleche enfoncée dans l'ctil j ce malhcur 
reux répandant une prodigieufe cjuanti-
té de lang de fon ceil bieifé, & aucanc 
de larmes de celui qui ne i'étoir pas 3 me 
prioit avec inftance de lui arracher certe 
fleche qui lui caufoic une violente dou-
leur ; & córame i l vic que la pitié m5em-
péchoit de le fecourir aííez prompte-
menu, i l fe l'arracha lui-méme. 

Aprés le bon fuccés dont je viens dé 
parler 5 nos gens fentant brúler leur 
coeur d'un feu plus ardent que celui 
qu'ils venoienc d'allumer, firent reve
nir ceux qui sJétoient recirez, & fe ral-
lierent avec eux.Comme ils íe cachoienc 
a la faveur de la nuit, les Efpagnols ne 
tiroient plus íi fúrement que de jour a 
outre que la lumiere des maiíons qui 
biüloienc , leur nuifoic pendant qu'clíe 
profitoic aux Avanmriers, qui álalueuc 
de cet embrafement, voyoient agir les 
Efpagnols > & en tuoient aucant quJil en 
paroilíbir. Le fea prit auílí á leur pon
dré , ce qui leur caufa beaucoup de 
dommage 5 mais les Flibufticrs n'a-

F j , Yoient 
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voient poinr encoré le moyen d/entrer 
dans le Fort. 

Iffort cíes Quelques-uns s'aviíérent de faire une 
Avamu- br(fche Je cett:e maniere. lis fe coule-

rent dans le foííé y & montant l'un fur 
l'autre jufqu'á ce quiis puííenc attein-
dre á la paliflade, ils y mirent le feu , 
«jui réülíít bien ; car des que les pieux 
ctoient enflámez , ils brüloient auííi 
vite que les matieres les plus combufti-
bles. 

Les Efpagnols s'en étant apper^us ,. 
jetterent dans le foííe quantité de pots 
á feu qui confumoient beaucoup d'A-
vanturíers avant qu'ils püííent fe reti-

- rer. D'un autre cóté les Efpagnols 
ctoient oceupez á éteindre le feu qui 
avoit pris au Fort, & qui augmentóle 
toújours, quelques eíforts qu'iis íiííenc 
pour en empécher les progrez 3 & par 
malheur i l faifoit un furieux vent qui 
le portoit partout. La paliíTade brüloic 
auííi d'une grande forcé. 

Cependant les Avanturiers ne per-
doient rien de ce qui fe paííbit 3 & pour 
peu qu'un Efpagnol parüt á la lucur da 
feu j ils ne manquoient pas de l'abat-
tre. Ce fuccés redoubla leur courage > 
&; fit n ai tre dans leurs cosursl'efpérance 
áe pendre le Fort, Le jouv étant venu > 
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les pieux de la paiiíTade 3 qui, fervoient 
de gabion & de parapec, fe trouverent 
coníumez, & la terre qu'ils foútenoienc 
tomba tout dJun coup dans le foíTé. 
Néanmoins les Efpagnols ne laifíer ent Vigoa-
pas de teñir bon íans quitter la brechereilíe rerií!; 
quJils dcfendoienc vaillammcnt. Leur 
Commandant les faifoit battre jufques 
dans je feu qui les gagnoic j & comme 
ilsiVenoient plus couverts}tous ceux qui 
fe pi-éfemoient á la breche, étoient tuez 
& tomboient dans le foííe; enfin ils fu-
rent conrraints de Tabandonner. 
a Les Avanturiers y monrerent auííi-

toe 5 & furent chercher les Efpagnols 
qui sJétoient retranchez dans quelques 
Corps-de-garde, oü ils avoient du ca
non , & fe batroient encoré. On oífric 
de leur donner quartier j mais ils n'en 
voulurent point 3 le Commandant me-
me fe fit tuer fans vouloir fe rendre. 
Quelques-uns defefpérez , & craignant 
de tomberdans Ies mains de leurs enne-
mis, fe précipiterent, & finirent ainíi 
miferablement leur vie. 

. De cette maniere les Avanturiers fe Ffífe ¿i» 
vitent inopinément maítres du Fort , ^Qlt-
mais fans le feu, qui fut un heureux 
coup de hazard poureux, ils n'auroient 
jamáis pu i'efpérer , quand raéme ils, 

£ 6. rauroieiis: 
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rauroient atraqué avec toute leur Flot-
te. Ils n'y trouverent que quatorzc 
liommes en vie & neuf ou clix bleííez., 
caches dans des trous parmi les morts. 
Ces malheureux aíTurerent qu'ils etoienc 
le refte de trois cens quatorze hommes, 
& que le Commandaut fe voyant ruine 
par le feu, avoit dépéché quelques-uns 
des íiens pour donner avis au Préíidenc 
de Fanama de ce malheur , afín qu'il 
fe tínt fur fes gardes , & qu'il s'en ga-

, rantít. 
Noavelle lis ajoúicrent que depuis fix íemai-
Carcha- nes ün avoit recu nouvclle de Cartha-* 

êüe* gene > q11̂ 11 Irlandois ayant été pris 
parmi une troupe de volears Anglois 
venus pour pilier la riviere de ¡a Hache, 
avoit dit qu'il fe formoit une Flotte 
conjfidérable pour aller á Panamá , U 
que ceux-ci n'étoient venus á la riviere 
de la Hache qua deílein d'avoir des ví-
vres pour leurs VaiíTeaux. 

11 étoit vrai au'un Irlandois avoit en 
la lácheté d'abandcmner les Avantu-
ricrs, & d'aller avertir les Efpagnols de 
leur venuc i mais i l ne f^avoit pas leur 
principal deíícin, qui étoit d'attaqucr 
Panamá. Les priíbnniers firent encoré 
entendre, que le Preíident de Panamá 
s'étoit forufié fur k riviejie de Qwgre > 
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en cas que ie Fort fút pris j qu'íl y avoít 
pluíieurs embufcades d'EfpagnoIs que 
les Avanturiers ne pouvoient jamáis 
éviterj que lui-mcme écoit dans une 
campagne proclie de Panamá , avec 
deux raiiie hommes dlnfanterie, qua-
tre cens hommes de Cavalerje, & íix 
cens Indiens, avec deux cens Muía-
tres, qui chaflbient deux raille Tau-
reaux delHnez pour rompre les troupes 
.des Avanturiers, & pour les tailler en 
;pieces. 

Lorfque les Avanturiers íe furent em- Soins c?« 
parez du Fort, ils íbngerent a mettre 4vanm', 
leurs bleííez dans un lieu ou ils p u f l e n ü [ ^ Y ^ ^ 
repofer á leur ai fe , & y éíre pan fez par ^ 
Ies Chirurgiens5qui n'avoient fait quJap-
pliqucr un appareil á leursbieífures,pour 
étancher le fang \ encoré ne l'avoient-ils 
fait qu'á ceux qui en avoient de gran
des. On ne trouva point de lieu plus 
eommode que la Chapelle pour les met
tre. I l y en avoit foixante qui ne pou
voient fe lever , íans ceux qui mar-
choient portant le bras en echarpe , ou 
ayant la tete bandee. Ils jettcrent lcsE£ 
pagnols morts , du haut en bas du Fort; 
niais les cadavres des Anglois & Franr 
^ois furent mis dans des trous qu'on fít 
íaire par des £fclsves $C par ceux des 

Efpagnols 
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Eípagnois qui étoient reftez. Qiielqucs 
femmes aulli Efclaves furent employces 
á foilicirer Ies biellez» 

Les Avanturiers firent enfuite Ja re-
•vúe, pour f^avoir combien dliommes 
ils avoient perdus. lis trouvercnt que 
le nombre des morts momoit á cent dixj, 
& celui des blelíez á quatrevingt. On 
rétablit le Fort & la Breche le mieux 
qu'il fut poíliblc , afin de fe mettrc en 
défenfe, en cas que les Efpagnols vinf-
fent pour le reprendre avant la venue de 
Morgan. 

On y trouva quantité de munitions, 
íant deguerre que de bouche, que I'on 
mit en ordre > & on tacha de les bien 
coníerver parcequ'il i f y en avoit pas 
beaucoup fur la Flotte j enfuite on fit 
entrer les Vaiíleaux dans la riviere. 

Morgan qui étoit demeuré fur Tlílg 
de Sainte Catherine, quatre jours aprés 
le départ des Vaiíleaux dont je viens de 
parler, fit faire diligence aux autres qui 
étoient reftez avec lui , & leur ordonna 
de s'embarquer avec leurs vivres, & 
tous Ies priíonniers , quJil partagea fur 
les Bácimens de la Flotte , chacun feloá 
ía grandeur. 

Dom Jofeph Ramiréz de Leiba 3 qui 
étoit Gouverneur de cette lile au nom 

da 
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áu ROÍ d'Efpagne, & qui commandoic 
la Garnifon , fut mis fur le Navire de 
Morgan avec fes príncipaux Officiers9í 
leurs ferames & .leurs enfans. Morgan 
fit auffi encloüer le canon des Forts , & 
le jetta á l'eau > mais avec la précaution. 
que ce fút en des lieux oü en cas de be-
íbin on püt le rcpécher j car i l vouloíE 
revenir prendre poííeífion de cette lile,, 
en cas que fon deííein ne réüfsít pas. I l 
eut foin de faire auííi brüler les atFuts, 
& les maifons de l l f le , excepté l'Egliíe 
& ÍesForts,aufquels l'on ne toucha point, 

Aprés cette opération, la Flotte leva 
l'ancre, & fit voile vers la terre. Le 
lendemain i l furvint un mauvais temps 
qui la difpería: mais comme tout le 
monde f^avok le rendez-vous, chacuu 
sy trouva, quoiqu'en des temps diííe-
rens j car les derniers arriverent quatre 
jours aprés les prcmiers, & tous enfem-
ble ne furent réünis que dix jours aprés, 
ia prife du Fort. 

Morgan avec fon Vaifíeau étant á la Joye 
vüe du Fort, & y appercevant le pa- Morga 
villon du Roí d'Angieterre 3 en con^ut 
une telle jóye , qu'il voulut entrer dans 
ia riviere avant que de reconnoítre s'il 
n'y avoit point de péiil, & fans méme 
arrendre uu Canot qui venoit au-de-
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yant de l u i , pour l'aveitir qu'á l'entrée 
de cette riviere i l y avoit un rocher ca
ché íous l'eau. l l ne manqua pas d'y 
toucher y lui & un autre Vaiííeau; & 
dans le temps qu'il voulyic fe retirer , i l 
furvinc un vent de Nord , qui eleva la 
mer, & fie crever fon Navire qui 
échüua , fans toutefois perdre un feul 
horame. 

Morgan éíant entré dans la ríviere 
de Chagre avec toute fa Flotte , em-
ploya les prifonniers de llíle de Sainte 
Catherine á travailler au récablillemenc 
du Fort , faifant réparer tout ce que ie 
feu avoit confumé, hormis les maifons; 
au-contraire i l fit encoré abattre plu-
íieurs de celles qui étoient reftées fur 
pied, de-peur que ce qui étoit arrivé 
aux Efpagnols n'arrivát a lui-méme; 
c'eft-á-dire 3 qu'on ne fe fervít pour les 
brúler j du méme moyen qu avoient em-
ployé les fiens. Aprés cela i l viíita les 
vivres & les munitions de guerre, fit la 
tevuede ion monde, ordonna ceux qui 
devoient demeurer á la garde du Foit, 
& ceux qui devoient aller á Panamá. 

On avoit trouvé deux petits Barimens 
a pkt fond} faits exprés pour naviger 
fur cette riviere ; cinq ou fix hommes 
montem deííus & pouíl'cnt de fond, ils 
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peuvent avoir íoixante pieds de long , 
& vingt-cinq de large. Morgan com-
manda d'y mettre queiques pieces de 
canon 3 & queiques berges de fonte , 
avec autant de monde qu'ils en pou-
voient contcnir. I l en fit meteré auííí fur 
deux petites Fregates légeres, dont l'une 
avoit quatorze pieces de canon , l'autre 
huit, & le reíle dans des Canots. Touc 
étant ainíi ordonné, i l laiíla cinq cens 
hommes dans le Fort de Saint Laurent, 
dont i l donna le commandement au 
Capitaine Mauricc jlaiíía 150 hommes 
fur les VaiíTeaux-pour íes garder , & en 
prit avec lui treize cens des mieux ar-
mez , & des plus robuftes. 

Les prifonniers Eípagnols avoíent 
donné Pépouvante aux Avanturíers en 
aíTúrant que le Préíídent de Panamk 
avoit été averti prés de deux mois au
para vant 3 & qul l s'étoit tellement pré-
cautionné s qu'il n'y avoit point d'ap-
parence de rompre fes forces & de le 
défaire. Dailleurs 5comme i l y a des 
fuperftitieux parrout, i l fe trouva des 
gens parmi les Avanturíers mémes, qui 
tiroient mauvais augure de ce que Mor» 
gan avoit perdu fon Navire en cntrant 
dans la riviere de Chagre, & que tant 
de monde avoit péd á ratcaque du 

Foit. 
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Forr. lis étoient encoré intimidez fur 
la fcule reflexión des embufcades qui 
pourroient fe rencontrer fur la riviere, 
& qu'il faudroiteíííiyer. Les *. lus coura-
geux au-contraire ie con foloiem de tout» 
fe réprcfentant que íí les Efpagnols te-
noient bon 3 c'étdit une marque certaine 
qu i l y auroit un grand butin á faire. 

C H A P I T R E X I . 

Défúrt de Mergan pour Panamá, & la 
frife de cene Filie, 

ORG AN ayant faít une exade 
revue de ceux qu'il avoit choiíis 

pour fon cntrepriíe, & viíité jufqu1! 
leurs armes & leurs munitions , les ex
horra de faire voir leur courage dans 
cerré occaíion, afin de retourner á la 
Jamaíque couverts de gloire , & r i ches 
a jamáis. Alors tout le monde cria, 

Morgan vive le Rci d'Angleterre & Morgan. lis 
fait yoile COmmencerent leur vovage le 18 Jan-
tjour Pana- j , T J / - • i 

vier de i an i 670. Je decnrai leur mar
che jour pour jour , & les lieux oú ils 
s'arréterent; on pourra íes voir dans la 
Carte que j'en donne , & qui cft fort 
cxade. LorfquJils partirent ils ne prirení 
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point de vivres, de-peur d'incommoder 
ceux du Fort, qui n'en avoienr pas trop 
pour nourrir prés de mille perfonnes 
qu'ils étoient s en comptafit les prifon
niers & les Efclavcs, que Morgan n'a-
voit pas voulu laiííer aíler de Sainte Ca~ 
therine, de crainte que les Efpagnols nc 
les employaílent contre lui. 

Journal de la marche des Avanturíers \ 
commandée par Morgan pour Panamá., 

Le jour méme du départ, ils fírent 
tant á la voile qu5a la rame , íix lieues 

• Efpagnoles ou environ, & allerent cou-
cher á un lieu nomrné Ria de los Bra* 
fos. Ils tarderentlá quelque temps, par- Sulte de fe 
cequede nuit ils.ne pouvoient pas aller marclicde* 
plus loin , & quJil y avoit des habita- A.vantu" 
tions, ou ils croyoient trouver dequoi 
vivre:mais ils furent trompez dans leur 
attente , car les Efpagnols avoíent tout 
ruiné. Ils avoíent arraché jufqu'aux ra* 
cines 3 & coupé méme les fruits qui 
netoient pas encoré mürs , fans lailler 
aucuns beftiaux; eníbrte que les Avan
turíers ne trouverent que les maifons 
Cuides , & cependant elles ne laiííérent 
pas de leur fervir pour coucher ; car ils 
ttoient fi ferrez dans leurs Vaiííeaux, 

qu'ik 
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qu'ils ne pouvoíent pas méme s'alleoír; 
lis furent obligez de fe contenter ce 
íbir-lá d'une pipe de tabac , quoique 
cela ne les inquiétát pas pour cette pre-
mierc fois. 

Le dix-neuviéme du mois, & le deu-
xiéme de la marche, les Avanturiers fe 
préparerent des la pointe du jour á 
avancer chemin, & fur le midi ils fe 
trouverent á un lieu nommé la Crux de 
Juan Galliego. En cet endroit ils furent 
obligez de laillér leurs Fregates légeres, 
tanc parceque la riviere, (faute de pluye) 
étoit baííe, que parcequ un aííez grand 
nombre d'arbreSiqui étoient tombez dc-
dans & qui l'embarraíloient, auroient 
trop donné de peine, & fait perdre trop 
de temps á les retirer. 

Les Cuides afíurerent, quJá trois lieues 
de la on pouvoit marcher les uns le 
long de la riviere, & les autres dans les 
Canots. Cependant i l fallut paífer le 
trajet á deux fois 5 car les Canots qui 
étoient pleins de monde aílerent fe dé-
charger au lieu dont je viens de parler, 
afín de revenir querir ceux qui étoient 
dans les Fregates, á qui on donna or-
drc de demeurer-la deux ou trois jours, 
a deílein que íi on trouvoit; les Efpa
gnols trop forts, & qu'on füt obligé de 

fe 
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|e retirer 5 on püt fe réfugier en cer 
endroit, & par le moyen du canon, les 
repouííer & les défaire. 

On fít auííi défeníé a ceux qu'on 
avoit laiííez fur ees Bátimens d'aller k 
terre,de-peur d'étre furpris dans lebois, 
& d'étre faits prifonniers j ce qui auroit 
¿écouvert aux Efpagnols le peu de for-
ces qu'avoíent les Avanturiers. Ce n^é-
toit pas que les Efpagnols n'euííent aííez 
d'efpions j mais comme ils n'aimentgué-
res á fe battre , & qu'íls vouloient obli
gar leurs Coramandans á ne les point 
engager dans un combat, ils faifoient 
ks Avanturiers trois fois plus forts qu'ils 
n'étoient. 

Le 20 qui ctoit le troiíiéme de la Marche 
marche, des le matin Morgan envoya ^es. Avaa-
un des Cuides avec quelques Avantu- r̂lejanr 
riers, pour découvrir le chemin ; mais J^0t 
lorfquJils entrerent dans le bois, ils ne 
trouverent ni route , ni aucun moyen 
de s'en faire une, parceque le país étoic 
mondé 6c fort marécageux; en forte que. 
Morgan fut encoré contraint de paííer 
fon monde á deux reprifes, jufqu'á un 
lleu n o m m é Cedro Bueno, 

La faim qui preííbit les Avanturiers, 
ur fi11 fouhaiter ardemment de ren-: 

contrer bien-toe les Efpagnols j car ils 
cojmmencoienE 
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commengoientá devenir foibles,n'ayant 
point mangé depuis leur départ , faucc 

lien tirer , pas méme du gibier, 
Quelques-uns mangeoient des feililios 
d'arbres \ mais toutes nJétoient pas boiv 
nes pour la nourriture, I l étoit nuit; 
avant que tout le monde füt palle, i l 
failut coucher fur le bord de la riviere 
avec beaucoup d'incommoditcz; car les 
nuits y font froides, & ils étoient pcn 
vetas. 

Marche Le 21 qui étoit le quatriéme de la 
áes Aran- marche, les Avanturiers trouverent le 
tuners. moyen d'avancer, une partie alioit par 
a i . JatiT. o t> J 5 ^ r 
I^JO. terie» ^ lautre dans des Canots par 

eau avec chacun un Guide. Ces Cuides 
marchoient á deux portées,de moufquet 
avec vingt ou trente horames pour dé-
couvrir Ies embufeades Efpagnoles, fans 
faire de bruit, afín de furprendre quel-
ques prifonniers pour f^avoir leurs for-

Subtilite ces • niais les efpions Efpaanols étoient 
enols P ^ue Avanturiers, &• com

me ils fcavoient tres-bien les chemins, 
ils aveinííoient de ce qui fe paílLii, une 
demi joumée avant que les A vanturiers 
duííent arriver. 

Vers le midi les deux Canots qui ra-
moient devant, rebrouííerent chemin, 
& firent f^avoir qu'iis avoient décou^ 
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vcrt une embufcade. Chacun prepara 
íes armes avec une joye inconcevable, 
croyant trouver dequoi manger; car les 
Efpagnols onc foin, quelque pare quJils 
aillent , d^étre bien fournis de vivres. 
Quand ils furent á la vüe de cette em -̂
bufeade , ils commencerent á faire des 
cris épouvantables, & á cotinr 3 c'énok 
a qui iroit le premier: Mais ils deraeure-
renc plus morts que vifs 3 crouvant la 
place abandonnée. 

Les Efpagnols á la veriré s'y étoient 
recranchez j mais ayant appris de leurs 
efpions , que les Avanturiers venoienc 
en grand nombre, ils crurenc que la 
place n'écoic point tenable, & laiílerent 
la leurs retranchemens, qui pouvoienc 
contenir quatre cens hommes. ils étoient 
muñís d'une forte paliíTade en forme 
de demi-lune , dont les pieux étoient 
formez d'arbres entiers & fort gros.. 

En partant ils avoient emporté leurs 
vivres, & brülé ce qu'ils n'avoient pu 
emporter. On treuva quelques Canaf-
tresjqui fontdes coffires de cuir, qui fer-
virent beaucoup. á ceux qui s'en faiíi-
rent les premiers; car ils les couperent 
en pieces afin de les manger: mais iís 
n eurent pas le temps de les préparer , 
«aat obligez de fuivre leur route. 

Morgaa 
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Morgan voyant qu'il ne trouvoít 

point de vivres, avanza tanc qu'il put, 
dans l'efpéranced'cn trouver pour lui & 
pour íes gens. lis marchercnt le refte 
du jour , & arriverent le íbir á Tornn 
M m i i oü ils rencontrerent encoré une 
embufcade; mais abandonnée commc 
l'autre. Ces deux embufcades leur 
avoient donné une fauííe joye , au-lieu 
de fauííe aliarme; car ils n'aípiroienc 
qn'a trouver de la réííftance. 

Ayant done paííe outre , ils avance-
rent dans le bois plus qu'ils n'avoient 
fait, ayant coüjours fui vi la riviere afín 
de trouver des vivres \ mais ce fut en 
vain , car en quelque lieu que ce fue ou 
i l y avoit la moindre chofe, les Efpa-
gnols détruifoieni tout, de-peur que les 
Avanturiers nJen proíitaííent,croyant les 
obliger par-lá á recourner á leurs Vaif-
feaux : ce qui leur auroit etc bien inu-
tile de faire , puifqulls n'avoicnt pas 
plus de vivres dJun cote que de l'autre. 

Ilfallutnéanmoins fe repofer\ caria 
nuit étant venue on ne pouvoit plus 
marcher dans le bois. Ceux qui avoient 
encoré quelques morceaux de Canaftre 
íbuperent; mais ceux qui n'en avoient 
point ne mangerent rien. Ces Canaf-
tres ne fonc pas de cuir tañé , ce font 

des 
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^es peaux de Boeuf fechées „ & on en 
faic ees Ganaftres qui reflembient á nos 
manequins, Ceux qui ont toüjours vécü 
de pain á leur aife j n€ croiroienx pas 
qu'on puc manger du cui t , 6¿: feront 
curíeux de ígavorr commenc 011 l'accom-
mode pour ie manger. 

Je dirai done que nos Avaiituriers le 
snettoient tremper dans l'eau , le bat-
toient -entre deux pierres > & aprés en 
•avoir gratté le poil avec leurs couteaux, 
le mettoienr rótk fur le fen & l'ava-
leienc haché en petits morceaux. Je 
puis aíTúrer qu'un horame pourroit vit-
vré de cela; mais j'ai peine ^ croire 
'^u'il en devínt bien gras. 

Le i z . qui érok le cinquiéme de la Marcíie 
marche , des le madn Jes Avanturiers des Avan-
continuerenc leur chemin , amverent tUI:iers• 
fur le raidi á Barbacoa, oü ils trouverent JanT° 
•encoré des barricades abandonnées,1 7<3, 
íans vivres, Mais comme i l y avoit en 
ce lieu pluííeurs habitations, Ies Avan* 
tuners, á forcé de chercher a trouverenÉ 
deux facs de farine eníbüis en terre3avec 
quelques fruirs, quJon nomme PUn~ 
tñnos' Ges deux facs de farine fu-
rent apportez á Morgan \ qui les fíe dif-
ínbuer á ceux qui avoiem le plus de 
oeioin noiaríniíé, parceqüll nV 

lomt a G en 
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en avoit pas aííez pour tout le monde. 

Ceux qui en eurenc la délayerent avec 
¿e l'eau, & en firent une páce fans le-
vain, qu'ils couperent par morceaux, & 
qu'ils envelopperent dans des feüilles de 
Bananier , pour les faire cuire, les uns 
fous la braife , les autres dans lJeau. lis 
appelloient ees morceaux de páre ainíi 
cuite j des pouplaíns. 

Aprés ce repas ils reprirent leur mar
che , ceux qui étoient fatiguez de la faim 
& du chemin íe mirent dans les Ca-
iiots fur la riviere, les autres marcherem 
par terre juíqu'á un lieu nommé Taber-
tiillas, ou i l y avoit quelques habitadons 
abandonnées &c dégradécs , comme les 
premieres , oü ils couclierent. 

Marche Le lendemain 13. qui étoit le fixié-
áes A van- me de la marche, ils continuerent leur 
turiers. route j mais ils fe repoferent fouvent} 
15, JanT.caí: la foibleíle les empéchoitd'avancer. 
1670* Pendant qu'ils faifoient alte', ils alloient 

dans les bois chercher quelques grabes 
d'arbres pour manger. 

Ce meme jour ils arriverent fur le 
midi a une habitation un peu écartéc 
du chemin , qu'ils trouverent pleine de 
Maís encoré en épi. I I falloít les voir 
fe jetter delfus , & le manger tel qull 
«toit y car la precipitatio» ele leur mar

che 
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¿lie ne leur donnoit pas le tems de le 
faire cuire, & la faim encoré moihs; 

Fortpeu de "temps aprés ils appcr-Les Aran-
igurent quelques Indiens qui marchoient turiers 
devant eux , ils les pourfuivirent dansp0llrfui~ 
l'efpérance de rencontrer quelque e m - ^ X n r 
bufeade d'Efpagnols. Ceux qui avoient 
du Mais le jetterent pour n'étre point 
embarraíTez á courtr, ils tirerent fur les 
índiens , en tuerent queiques-uns, &: 
pourfuivirent jes autres jufqu'á Sama 
Cruz., Les Indiens y paílerént la rivieré; 
& échaperent ainfi aux Avanturiers , eti 
leur criant de loin, pendant que ceux-ci 
paífoient auffi la riviere Ma nage : A h í 
ferros Ingless a la Smahay k la Sa~ 
vam, ally nos veremos; c'eft4~dire, ^ f 
chiens d'Anglois, veriez. a la pratrie , 
mms VOHS y attendons. 
. Les Avanturiers avoient ainíí paífé k 

f i viere 3 parceque leurs Canots n'alloienc 
pas íí vite qu'eux, Sí que la ri viere fer-
penteen cet endroit. La nuit les furprir. 
lis furent obligez de coucher lá , pour 
reprendre des forces, & pour fe préparer 
a le battre: car la rencontre des Indiens 
leur fit juger qu'ils ne marcheroient 
Plus guéres fanstrouver de la rcíiílatice. 

Lelendemain 14. qui étoit le feptié- Marche 
mQ du aepart ,ils firem une déchargedes Avan» 
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148 Miftoire des Avanturiers, 
a4* Janv' genérale de leurs armes s les netcoyerent, 
i f / o . ^ les rechargerent, croyant en avoir 

bien-tót befoin. Aprés quoi ils paííerent 
la riviere , marcherent juíqu^á midi 3 & 
arriverent á la vúe du Bourg nomme 
CmzJ) oü ils viren t s'élever une grande 
fumée ; ils crurent que les Efpagnoís 
étant retrancheZjbrúloient quelque mai-
íbn qui pouvoit leur nuire, & ils en 
fauterent de joye : Quelques-uns dírent 
en riant, que les Efpagnoís faiíbient 
rótir la viande pour les régaler. 

Deux heures aprés ils arriverent au 
Bourg de Cruz., qu'ils trouverent en 
feu, fans y voir une feule perfonne. 
Les Indiens qu'ils avoient pour fui vis, 
étoient les auteurs de cet incendie, qui 
confuma tout, excepté les Magafms du 
ROÍ & les Ecuries. On avoit méme cliaííé 
toutes les bétes qui étoient auxenvirons, 
dans l'efpérance que les Avanturiers fe-
roient obligez de retourner fur leurs 
pas faute de vivres. 

Ce Bourg eft la derniere place oü Ton 
peut monter fur la riviere; c'eíl-lá qu'on 
apporte la marchandife de Chagre, pour 
la tranfporter par terre fur des Mulets 
Jufqu'á Panamá 3 qui n'eft éloignée que 
de huit lieues de ce Bourg : Ceftpour-
quoi i l y a de fort beaux Magafms 5c 
de belles Ecuries, Les 
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Les Avanturiers réfolurent dV de-

meurer le reíle du jour, afín de fe re-
pofer, & de chercher dequoi vivre. O» 
fit défenfe á tous de sJécarter du Bourg? 
á moins qu'on ne formát un parri de 
cent hommes , dans la crainte que l'ou 
avoit que les Efpagnols ne pritfent quel-
quJun. Cette défenfe n'empécha pour-
tant pas óinq ou íix Anglois de fortir 
pour cheróher des fruits dans une habí-1 
radon. I l y en eut un de pris par des In« 
diens qui fondirent fur eux. 

On trouva dans un des magaíins du 
Roi quelques gerres de vin du Perou s 
Se un grand mannequin de bifeuir. 
Morgan3de-peur que fes gens ne s'enny- Morgzú 
vraílent, íit courir le bruit que les Ef- empéche 
pagnols avoient empoifonné ce vin. fes Sens 
Quelques-uns qui en avoient déía bu,de ^ 
ayant Peftomac vuide & aíFoibli par l a " 7 ^ 
diere , vomirent; ce qui fit croire que 
cela étoit vrai. I l ne fut pourtant pas 
perdu ; car i l y en avoit entreux qui 
ne purent s'empécher d'en boirc3quoi-
clu 1?s ^ cruííent empoifonné. 

Pendant que les plus adifs cherw 
choient dequoi vivre, ceux qui étoient 
úans ,e Bourg préféroient le repos, fe 
^ntenrant de tuer les chiens & íes 
c ats ^ & ils les mangeoienc avec un 

G 5 peu 
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peu de Mais qu'ils avoient apporté. Les 
Canots qui fe trouvoient inútiles, par* 
cequlls ne pouvoieat monter plus avante 
furent renvoyez avec íbixante hommes9 
ayant ordre de demeurer fur la riviere 
©ü étoíent íes Navires. On cacha feule-
mentun Canot fous des brouííailles, en 
cas que dans un befoin on en eüt affaire 
pour avestir les autres. 

Marche Le lendemain x j - , huitiéme'de ía mar-
<les Avan- > ¿¿s qUe l'aurore parut Morgan ñt 
ajTlánv â de fon monde, & trouva qul l 
MJQ* avoit onze cens hommes tous capables 

de combattre, & bien réfolus de le fe 
"yre. l l leur fít diré, que cet homme qu'on 
avoit crii pris le jour précédent pa,r les 
Indiens, étoit revenu , s^étant íéule-
ment écarté dans le bois, I l en ufii: 
ainíi, de-peur qu'ils ne cruííent que 
cet homme nJeiit découvert leur deííein^ 
& que cela ne leur fit perdre courage, 

Dans ce méme temps i l choiíít deux-
cens hommes pour fervir d'cnfaos 
perdus, & marcher devant, afín d'in-
•veftir les ennemis, & que le gros ne 
fut point furpris } particulierement 
dans le chemin qu'ils avoient á faire de 
Cruz, a Panamá, oü en pluíieurs en-
droits i l étoit íl étroit qu'on n̂ y pouvoit 
paííer que deux hommes de front. Ces 
• • dsux 
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dcux cens hommes étoienc des mieux 
armez & des plus adroits de lJEurope3 
la plüpart Boucaniers Francois , & i l 

• cft certa i n que deux cens de ees gens-lá 
valent mieux que íix cens autres. 

Morgan fíe du refte un corps de ba-
taille3 une avant-garde, & une arriere-
garde , & en cas de combat une aíle 
droite & une aíle gauche, avec des gens 
de réferve, qui marchoient toújours ata 
milieu. En avancant, lJaíle droite avoic 
Pavant-garde, & en revenant c'étoic 
l'aiie gauche. Voiiá lJordre que Mor
gan tint dans fa marche depuis Cr;/2. 
jufques á Panamá. 

Sur Ies dix heures i l arriva a Que- Píuye le 
brada obfiura , qui veut diré Crique feches ^ 
obfeure. Elle n'étoit pas mal nommée, 
car le Soleil ne l'éclaire jamáis. Les^" * 
Avanturiers furent aílaillis d'une píuye 
de fleches 3 qui leur tua huit ou' dix 
hommes, & en bleífa autant. lis fe 
mirent en défenfe ; mais ils ne í^avoient 
á qui ils avoient affaire, ne voyant que 
des rochers, des arbres & des précipi-
ces5 iís tirerenc á tout hazard 3 fans fca-
voir ou. 

Cette décharge ne laiífa pas de faire 
effet; car 011 vit tomber deux Indiens 
«ans le chemin, un defquels fe releva 
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tout en fang , & voulut pouííer une 
fíéche qu'il tenoir a la main.3 dans fe 
corps dJun Anglois Í mais un autre para 
le coup , & acheva de le tuer. Cet 
homme avoit la mine d'écre le Com-
xnandant de cette embufeade, qui appa-
remmeni n'étoit que dlndiens; car on 
ne vit que des íléches. U avoit íur la, 
tete un bonnet de plumes de toute 
forte de couleurs a tiílües en forme de 
couronne.. 

Quand les, Indiens virent que cet 
homme leur manquoit, ils láchereru: 

. pied, & depuis fa more on ne tira pas 
une feule fíéche. On trouva encoré 
deux ou trois Indiens dans le chemin 1 
maís ils n'etoient plus en vie. I l eft vrsi 
que ce lieu etoit fbrt commode pour 
une embufeade; car cent hommes ré-
folus euflent pú empécher le paíTage 
aux Avanturiers , & les défaire tous, 
s'ils euííent voulu sJopiniátrer : mais 
comme ees Indiens étoit fans conduire, 
& peu aguerrís 3 des les premiers qu'ils 
virent tomber des leurs, ils fe crurent 
perdus; outre qu'ils avoient tiré toutes 
leurs íléches fans regle-ni mefure, & 
que les arbres & les brouííailles au-tra-
vers defquelsils Ies lancoient3en avoient 
rompu la forcé, & empéché le coup. 
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C'eft pour cette raifon que les Avan-
turiers en furent peu incomraodez, ils 
ne s'amuferent pas plus long-temps 
regarder d'oíi les fleches venoienrj mais 
ils rácherent á fe tirer promptement de 
ce mauvais chemin, & á gagner le plac-
país 5 d'oü ils puíTent découvrir leurs 
ennemis. I l y avoit eu autrefois. une 
montagne en cet endroit , on l'avoit 
coupée pour abréger le chemin, & pour 
faire pafler plus facilement les Mulets 
chargez. 

Au fortir de la les Avanturiers entre-
rent dans une grande prairie 3 oü ils le 
repoferent un peu, pour y panfer ceux 
qui avoíenc été bleíjez á l'embufcade. 
Les índiens parurent á une demi - lieue 
de la fur une éminence oü i l nJy avoit 
point d'arbres, & qui étoir prés du 
grand chemin par oü les Avanturiers 
devoient paífer. Morgan détacha cin-
quance hommes , qui allerent par der-
riere afin d'en furprendre quelqu'un, 
de f^avoir des nouvelles des Efpagnols; 
mais ce fut vainement, car ees gens; 
f9avoient les détours, & marchoient: 
toüjours á leur vüe ; tantót ils étoiene. 
devant, & rantót derriere. 

Deux heures aprés on les vit encoré: 
a deux portées de moufquet íur-la mé¿-
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me éminence ou ils avoient dé ja paru ? 
pendant que les Avanturiers étoient fur 
une autre vis á-vis» Entre ees deux émi-

^ nences i l y avoit un grand fonds plein 
de bois de liaute furaye , oü les Avan-
luriers croyoient qu'ils avoient une 
embufcadea parcequ'iís y defeendoient: 
Cependant i l n'y en avoit point a & ils 
n'y deícendoient que pour fe cacher á 
la vüe des Avanturiers, & pour pren-
dre un autre chemin, ne faifant que vol-
ligcr autour dJeux afin dJen prendre 
quelqu'un. Bien fouventils leurcrioient, 
^ la ̂ retiñey a la.prame3chitem £ Jlnglois, 

Ce méme foir les Avanturiers furent 
obligez de camper de bonne heure^ 
parccqu'il commen^oit á pleuvoir. lis 
eurent de la peine á trouver dequoi fe 
loger & fe nourrir, car les Efpagnols 
avoient tout brulé 5 & ehaífé le bétail % 
enforte quils furent contraints de s'é-
carter du chemin pour ebercher de
quoi vivre. ils trouverent á une lieue 
du grand chemin une Hate, dpnt les 
maifons n'étoient point brúlées; mais 
i l n'y en avoit pas aííez pour íoger tout 
le monde: on s'en fervit pour garantir 
les muninons & les armes de la pluye , 
§í on ordonna qu'un certain nombre 
de chaqué Corapagnie entieíoit dans, 

les 
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íes maifons pour garder les armes , afín 
qu'en cas d'allarme chacun pút les re<* 
trouver. 

Ceux qui étoient dehors fírent des 
Baraques , qu'ils couvrirenc diierbes 
pour dormir un peu la nuir. Pendant 
ce temps - la on pofa des Sentinelles 
avancées, & on fit bonne garde ; car 011 
craignoit les Indiens & les Efpagnols 
avec leurs lances, qui pendant la pluye 
ne laiííerent pas de faire un grand eífet a 
lorfquc les armes á feu font inútiles. 

Le lendemain 16, neuviéme jour de Marclíe-
ia marche 5 Morgan commanda qu'on des Avan*" 
déchargeát les armes s á caufe de la jan^iS^" 
pluye , de-peur qu'elles ne manquaííent l é ^ ^ 
dans le befoin ; & loríqu^elíes furent 
réchargées , íes Avanturiers reprirenc 
leur marche. Ils avoient un tres-mau-
vais chemin á faire > c'étoit toutes prai» 
ries & pays découvert, oü i l n'y avoie 
point de bois qui pút les garantir de 
l'ardeur du Soleil. 

La troupe dlndiens du jour préce-
dent parut encoré , &c ne ceíía de les ob- (-
íerver. Tantót 3 comme on l'a dit , ils. 
étoient devant, & tantot derriere. Mor» 
gan, a qui i l importoit beaucoup d'a-
^oir un prifonnier, détacha cinquante 
«ommes pour cela > & promit á celui 
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qui en prendroit un , trois cens écus ou* 
tre fa part ordinaire. 

A midi les Avanturiers monterent fue 
une petite montagne, de laquelle ils 
découvrirent la mer du Sud & un 
grand Navire avec cinq Barques qui 
partoient de Panamá, pour aller aux 
liles de Taroga 8c Tarogilla s qui n'ea 
font éloignées que de trois ou quatre-
lieues. Ils fe réjoliirent á cette vüe 3 ef-
pérant que leur fatigue feroit bien-toe 
terminée. Leur joye augmenta encoré , 
lorfque defcendant de cette montagne , 
ils fe trouverent dans une vallée oü i l 
y avoit une prairie pleine de bctail, 
que pluíieurs Efpagnols á che val chat 
foient ; mais appercevant les Avantu* 
riers, ils abandonnerent ees animaux: 
pour íe fauver.,, 

Cétoit un plaifír de voir les Flibuf* 
tiers fondre fur ees betes ; l'un tuoltr 
un cheval, l'autre une vache^ celui-ci 
une mulé , celui-lá un ane; eníin cha-̂  
cun abattoit ce qui fe préíentoit á luí. 
Pendant qu'une partie étoit á la chaíTe, 
iJa,utre allumoit du feu pour faire rórir 
la viande. Des quJon en apportoit > 
chacun en coupoit á la hite un mor-
ceau qu'il faifoit griller fur la fíame 
ppur la uianger lout de ívüte, Mais 4 
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peine avoient-ils commencé ce repas , 
que Morgan fit donner une fauííe al
iarme. 

Tout le monde fut auííi-tót fous les Fauffe A 
armes, & prét á donner. I l fallut done íarme. 
marcher 5 néanmoins chacun fe faiíit de 
quelque morceau de viande á demi ró-
tie , ou loure crue, qu'il porta en ban-
douliere. I l eft vrai que les Fiibuftiers Avantq-
en cet état étoient capables, á leur feul"ers f '̂ 
afped , d'épouvanter les plus hardis 5" ' 
car en guerre auíli-bien qu'en amour-, 
on f^ait que les yeux font les, premiers. 
vaincus. Ils marcherent ainíí jufquJatL 
foir , qu'ils camperent fur une petite 
¿minence ^ d'ou ils apper^urent. les. 
Tours de la Ville de Panamá, 

A cette vue ils s'écrierent de joye par App-mcBe-
trois fois; deux cens des ennemis para-fie 1)a"̂ -
rent a la portee du mouíquet 5 & le mi- re efcarf 
rent á leur repondré. Qiielques A van- mouchê  
turiers s •approcherent pour les faluer de 
leur fuííl; mais ils s'eníuirent.en criant : 
Manama.) man ama ^ -perras a la Sava-
fia; qui veut diré ; Demain / demain y 
chiens que votts efes^ noMS vous i/errom 
a laprairie. 

Morgan fit done eamper íés gens fus 
«ne peí ice éniínence , d'ou i l découvroig 
les Efpaguols tout autour de lui. Ü y 
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avoit encoré plus de deux heures de 
Soleil j mais i l ne voulut point paííet 
outre 3 afín d'avoir un jour entier pour 
le combar , réfolu de le coramencer le 
lendemain de grand matin. 11 fit battre 
les tambours , joüer les trompetees 5 & 
déployer les Drapeaux. Les Efpagnols 
en firent autant de leur cote. I l parut 
pluíieurs Compagnies dlnfanterie, & 
quantiré d'Efcadrons de Cavalerie au
tour des Avanturiers 5 environ a la por
tee du canon. 

Ces petits préliminaires durerent juí-
qu'á Centré de la nuit, que Morgan fíe 
faire bonne garde, & poler double Sen» 
tinelle. I l faifoit donner de temps en. 
lemps de fauííes allarmes, afín de teñir 
fes gens en haleine, qui étoient dans une 
joye extreme,eípérant faire graad'ciie-
re le lendemain, 

Cependant ecux qui avoient encoré 
de la viande ne laiííerent pas de la man-
ger relie qu'elle étoit; car i l ne fut per-
mis d'allumer du feu que pour fumen. 
Chacun avoit ion ordre parciculier en 
cas que les ennemis vinííent attaquer d© 
nuit, & aprés cela repofa qui put 5 car 
les Efpagnols tirerent toute la nuit d» 
canon. 

i e lendemain ¿ j . dixiéme & derníer 
]gxm 



|our de la marche, les Efpagnols firent 
battre la Diane les premiéis. Morgan ^ ^ ¡ ^ 
íeur répmidit, &c des qu i l fut jour on j a n v ¿ 
vic paroítre autour de fon armée p l u - I ^ Q » . 
íieurs petits Efcadrons de Cavalerie, 
íjui venoient l'obferver. Morgan com-
manda á fes gens de fe préparer au 
combar > & dans ce moment un des 
Cuides leur donna avis de ne pas fuivre 
je grand chemin , parceque les Efpa-» 
gnols y pouvoieat écre retranchez 3 &C 
faire bien du carnage. 

On trouva cet avis á propos > & ott 
lailta le grand chemin a la droite en dé-
Elant dans un petic bois, ou le chemin, 
ctoit íi mauvais qul i falloit étre Avan-
turier pour fe réfoudre d'y paííer. Aprés 
deux keures de marche ils arriverent 
fur une pecite éminence 3 d'ou ils clécou-
vrirent l'armée Efpagnole , quí étoit 
trés-belle , & qui marchoit en bon or-
dre. La Cavalerie étoit auííi leíle que Magm& 
quand elle va au combac des Táureaux. ^ ¿ ^ r 
Llnfanterie1 ne lui cédoic en rien j on ^ g ^ ^ 
ne voyoit que des habits de foye de 
eoute forte decouleurs, ils éblouiffoienE 
par la reflexión des rayons du Soloil. 

Les Avanruriers a cette vüé" firent 
trois cris qui auroient épouvanté les 
liommes ks plus hardis,. kes Efpagnols 
t ^ b ' • . • ; m ' 
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en firenc autant de leur cóté , & Ie$ 

* deux partís avan^oient les uns contre 
les autres. 

llibuíHers Quand on fut préc a donner, Mor-
ij1 ̂ Gom »an ranger ^on arniée en bataille feu-
\%t, ' lemenc Pa«r la forme \ car i l eft ina, 

poííible d'obliger ees gens-la á garder 
leur rang, comme on fait en Europe. 
Les deux cens Enfans-perdus allerent 
s'oppoíer á la Cavalerie , qui efpéroit 
venir fondre fur les Avanturiers, avec 
deux mille Taureaux animez , que les 
Efpagnols ch alibi ene de l'aucre cote i, 
mais leur deííein fut rompu , non feulc-
ment parcequ'ils rencontrerent un lieu 
maiccageux ou les chevaux ne vouiu-
rent point paíler j mais encoré parceque 
les Enfans-perdus les prévinrent & 
qu'ayant mis un genoüil en terre ils 
firent une furieufe décharge fur eux : la 
moitic tiroit pendant que l'autre char-
geoit, & le feu ne difeontinuoit point > 
outre que chaqué coup portoit j car ils 
ne tiroient point qu'ils n'abattiíTent ott 
l'homme ou. le cheval. 

Défaite de Ce combat dura environ deux beu* 
l'armée Ef- res} & la Cavalerie fut défaite fans qu i l 
f agno e. en ¿chapác plus Je cinquante qui pri-

rent la fuice. L/íafanterie voulut avan-
ceK-j mais lorfqu'dk vil cetce défaite >. 
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elle tira feulement, puis jetta Ies arme? 9 
$¿ s'enfuic en défilant á cóté dJune petit® 
montagne hors de la vue des Avantu-

: riers, qui crurent qu on vouloit venir 
les furprendre par derriere. 

Quand la Cavalerre fnt défaite, les 
Taureaux ne fervircnt plus de ríen ; 

: ceux qui les conduifoienc ne pouvoient 
pas en étre les maítres. Les Avancu-
riers s'appercevant de leur embarras > 
envoyerent contre ees aniraaux quel-
ques Fuíiliers qui fírent vokiger leurs 
drapeaux devane eux avec des cris ter
ribles -y deforte que ees Taureaux pri-
rene l'épouvante , & coururent d'une 
telle forcé,que ceux qui les conduifoient 
furent également contraints & fort-ai-
fes de fe retirer., 

Lorfque les Avanturiers virent que 
les Efpagnols ne fe ralioient point, 8C 
qulls fuyoient cá & la par peti.tes trou
pes , ils donnerent deííus 3 & en tuerent 
une grande partie. Quelques Cordeliers 
qui étoient dans cette armée , furent 
amenez á Morgan 5 i l les ík mourir fur 
llieure. 

On trouva auffi parmi les morts un Forcé» dfe 
Capitaine de Cavalerie blelle3 & on l ' a - ( k -
niena á Morgan s qui défendit de faire 
m P^s grand nombre de priíonniers , 
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difant qu'ils ne feroienc qu'embrafTcr 
jufqu'á ce qu'on fút maítre de tout. Ü 
interrogea ce Capitainc íur les forces 
qu'il y avoit dans la Ville. íi répondic 
que tout le monde en étoit íbrti au 
nombre de deux mille hommes dli> 
fanterie , & de quatre cens de Cavale-
r ie , avec íix cens Indiens a & deux 
mille Taureaux ; que depuis quinze 
jours ees gens la couchoient dehors dans 
la prairie , oü ils étoient campez \ qu'ou 
avoit abandonné la Vil le , ayant envoyé 
les femmes & les richefles aux liles de 
TéirogA ; qu'on avoit laiííe dans la Ville 
cent hommes avec vingt-huit pieces de 
canon braquées dans les avenues de la 
place & des principales rúes , en cas 
qu'on fút contraint de fe retirer dans la 
Vi l l e , oü il^croyoit que le Préíident > 
voyant que la campagne lui étoit défa-
vantageufe , fe feroit retiré , & auroií 
encoré bien des forces, pourvü quil 
püt ralier tout fon monde. I l ajoüta que 
les lieux OLI ctoir ce canon , étoient ga-
bionez avec des facs de farine de la hau-
teur d'un homme. I l donna auíFi avis 
qu'on ne prít pas le chemin de Cruz j 
parce que , diíbit-il , on trouveroit a 
rentrée de la Ville une Redoute avec 
huit pieces de bronze j qui feroient bien 
du fracas. Morga» 
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Morgan ayant appris ees nouvellps , 

taflembía íes gens,& leur réprefenta que 
fi on donnoit le loiiir aux Efpagnols de 
fe ralier dans la Ville , on ne pourroic 
plus la prendre j quJil falloit marcher 
promptement pour y étre auffi-tót 
queux , &leur empecher l'entree. I l fít 
la revüe , & on trouva qu i l n'y avoic 
que deux Flibuftiers de morts > Se deux 
¿e bleífez. 

On prendra peut-étre ceci pour une 
fable, eu égard aux diíférentes forces, 
des deux partís, dont l'mi étoit plus 
coníidérabíe que l'autre, & tous deux 
cgalement animez : car i l eíl étonnant 
que les Avanturiers fe foient rctirez du 
combat avec íi peu de perte , & íes 
pagnols avec un íi grand défavantage % 
qu'il en deraeura plus de íix cens fur la 
place. GJeft pourtant un cvénement done 
|Jai été témoin moi-méme» 

Morgan s'avan^a done vers la Ville s 
exhortant íes gens á ne fe pas abandoru 
ner les uns les autres ; mais á combat
iré courageuíement comme ils avoienc 
deja fait, íans leur déguiíer toutefois 
que ce fecond combat ne feroit pas íi 
facile que le premier.. Les Avanturiers,. 
conduits par le Capitaine de la Cávale* 
íie^fpagnole qWils avoienc fait pri«. 

fonijies:-
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fonníer, marcherent parle chemin (j[e 
Vorto-Bello 5 oú i i n'y avoit aucun périla 

Prife de Etant ennez dans la Vi lie , & yoyant 
Panamá, qu'il n'y avoit petfonne, iis coururent 

l'un d'un cóté , Tautre de l'autre, fans 
fonger a l'avis qu'on leur avoit donné 
dJéviter le canon qui étoit dans la gran, 
de place. Quelques-uns sJy expoíerent, 
en pourfuivant deux ou trois hommes 
qu'ils avoient vü fuir. 

Auííi-tót on tira le canon , quien 
bleíTa vingt-cinq ou trente, & en toa 
bien autant j mais i ! n'yeut que cette dé-
charge : car á Hnílant les Avanturiers 
fondirent fur les Canoniers , & paífe-
rent au fil de l'épéc ceux qulls trouve-
rcnt dans ta Ville. Des que Morgan 
fe vitmaítre de Panamá , ií fit aílembler 
ion monde & défendit de boire duvin, 
aíílirant que les prifonniers Efpagnols 
l'avoiem averti quJil y en avoit beau-
coup d'empoifonné. Cela n'éroit pas 
vrai ; mais Morgan vouloit empécher 
fesgens de s'ennyvrer, ce qu'ils auroien.t 
fait fans cette appréheníion, 

' t CHAPITRE 
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'jUdorgan envoye fes gens encourfe 3 f m 
hrkler Panamá , retourm a Chagre. 

MO RG A H aprés avoir donné íes 
ordres, & difuibué íes gens dans 

des quartiers différens , fit équiper une 
Barque qui étoit demeurée dans le 
Port, remplie de marchandifes, & de 
bardes que les Efpagnols vouloicnt fau-
ver j mais ils n'en avoient pas eu le 
temps4parceque la mer avoit baiíle avanc 
que leur Barque fút chargée j & necro-
yant pas qüe les Avanturiers entraííenc 
fi-íot dans la Vilie, ils attendoient la 
premiere maree pour fortir. Mais ils fu-
rent prévenus 3 car Morgan la fit auplu-
tót décharger pour y embarquer 2 
hommes bien armez, avec un guide 
Efpagnol. I l donna le commandement 
de cette Barque áunCapitaine Anglois, 
& demeura dans Panamá, 
, Avant que cette Ville fút brulée, elle Defcríp-
«toit íituée fur le rivage de la mer du tion At Pa-
^ d , dans llftme du méme nom 3 au ̂ araa" 
neuviéme degré de latitude Septentrio-
naIe >011 ̂  voyoit alors ouverte de rou-

tes-
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tes parts s & íans murailies 5 n'ayant 
pour toute Fortereíle que deux redoures, 
fuñe fur le bord de la mer avec íix pie-
ees de canon de fonte 9 l'autre vers le 
chemin de Cruz., fur laquelle i l y avoic 
S. piecesde canoii de hmnze,Ourre ce* 
la on y trouvoit encoré z8. pieces de 
bronze , tirant 24. 12. & 8. livres de 
baile. Elle pOuvoic contenir íix á fept 
mille maifons toutes baties de bois de 
•Cedre: on en voyoit quelqueŝ Unes de 
fierre, mais en petit nombre. Les rúes 
etoient belies 5 larges & les maifons 
cgalement baties. I l y avoit huit Mo-
nafteres, tant d'hommes que de fem-
mes, une Eglife Epiícopale, une Pa-
roiííiale 3 & un Hópttal adminiftré paí 
des filies Religieufes. 

C^étoít en cette Ville que venoient 
les marchandifes du Perou , i l arrivoit 
tous les ans une Flotte de ce país, char-
gée de barres d^or & dsargent pour fe 
Roy, 8c pour les Marchands. Quand 
elle s'en retournoit, elle chargeoit les 
marchandifes qui étoient k Panamá , 
pour les Royaumes du ferou & de Chi* 
U y avec les Negres que les Genois en-
voyent en ce lieu pour, travailler aux 
mines de ees deux Royaumes. I l y avoit 
plus de deux mille Mulets entreténus 

toute 
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toute l'année, & empíoyez á porter l'or 
& l'argent qui venoic du Perón á cette 
Ville, pour erre embarqué á Porto^Belh 
fur les Galions du Roi d'Efpagne. Cec-
te VHte étoit environnée de trés-beaux 
jardinages & de maifons de plaifance , 
^ui appartenoient aux plus riches Mar-
chands des Indes du Roy d'Eípagiie. 
Elle éroit gouvernée par un Préíidenc 
quí étoit auííí Capitaine general du 
Royaume de terre ferme5dont I'autorité 
s'étendoit encoré fur les Viiles de Porte
adlo & de Nata ) & fur les Eourgs 
de Cruz., Penonome , Capira & Vera-
gnú , tous peuplez par Ies Efpagnols. 

Até gard duSpirituel, Panamá avoic 
un Evéque SufTragant de l'Archevéquc 
du Perou & Primat du Royaume de ter
re ferme. Ce Royaume eft un desmeil-
leurs des Indes a tant pour la bonté de 
fon climat, que pour la fertilité de fes 
coutrées, qui font riches en mines de 
toute forte de métaux, & de bois á ba
tir des Navires, dont on pourroit peu-
plerlesdeux mers, du Sud & du Nord; 
«ns compter la fertilité du terroir, qui 
Pfoduit toutes Ies chofes néceífaires á la 
Vlf* Les Efpagnols y nourriííent une 
^es-grande quantité de bétail, & ils 
tirent un profit confidérable des cuirs 
^iement. Voilá 



lüTS Mifloire des Avmturíéfs > 
Voiiá ce qui íe peut diré en genera] 

de Piftme & déla Yille de Panamá, qyi 
fue brúlée par les Avanturiers en l'aa 
1670. & rebátie parles Efpagnolsen un 
lieu plus commode que celui ou étoít 
randenne^parceque le Port en eíl meil* 
leur, & l'eau douce en plus grandeaboa-
dance , érant íur le bord ¿'une riviere 
€[ui fe décharge dans la mer du Sud, & 
qui peut donner entrée a pluííeurs beaux 
Vaifleaux. Cette Riviere cft nommée 
par les Efpagnols Rio Grande 9 elle eft 
d'une grande érendue , comme on le 
peut voir dans la Caite que je donne. . 

Vifiteác La Barque que Morgan avoit en* 
Panamá , voyée íur la mer du Sud ne fut pas plu-
ce qu'on y t5t partie, que fes gens viíiterentla Ville 
eouyc. (je pamma ^ ̂  f0üillei-eiit les maiíoils 

les plusapparences. Ilstrouverer.t quan-
tité de Magaííns pleins de marchandi-
fes , que les Efpagnols avoient laifl'éeSj 
n'ayant pas a'ííez de Vaiííeaux pour les 
embarquer , ni aífez de temps pour les 
emporcer, quoiqu'ils euílent eu unmois 
antier pour cela. Ceux qui n'avoient pas 
le credit de les mettredans des Vaiííeaux 
pour les fauver par mer 5 qui étoit la 
vqye la plus füre 3 les emmenoíent par 
serré avec des Muíets. 

, I I y avoit encoré beaucoup d'autres 
Maga-
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magaíins , les uns pleins de farine, Ies 
aucres dinftrumens de fer , pour por* 
íer au Pcrou > ou ce métal vauc huíc 

"piaftres la Robe , qui eft un poids Ef-
pagnol peílmt Í ; . livres. Ges inftru* 
mens coníiftoienc en houes, haches , 
•enclumes f̂ocs de chame , & genérale- v 
nienc tous ceux qui fervent aux mines 
d'or & d'argent. 14 y avoít auffi quan* 
cité de v in , dliuiie <i'olive & d'épice-
íies : En un mor tout ce qu'on pouvoic 
renconrrer dans une des plus fameufes 
Villes de l'Europe 3 carcelle-ci étoit Ic 
tnagaíin de plufieurs Provinces &: 
Royaumes de l'Amerique, quifont fous 
l?obéiífancedu Roí d'Efpagne. 

Morgan qui craignok que íes Eíl Morgaa 
pagnols Re le vinífent íurprcndre lafait brüIec 
nuirs fít mettre le feu fubciíement lePanJma'.& 
íoirá quelques maifons ¿cartees, & fitpour(11101* 
courirle bruir parmi les pníbnniers3&: 
parmi fesgensméme, que les Efpagnols 
écoient Ies auteurs de cet incendie, qui 
gagna tellement , qu'avanc qu'il fút 
nuitlaVille étoic á moicié brulée. I l y 
eut quantité d'Efclaves & d'animaux 

périrent dans cet embrafement. Le 
lendemain elle fe trouva entíeremenc 
confumée , excepté la maifon du Préíí-

5 ^ étanc un peu éloignée, u'eut 
TQm & H aucua 
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aucun dommage, ourre un petit coin , 
oü i l refta cinq ou fix cens maifons de 
Muletiers , & deux Cloítres 3 fcavoir 
celui de Saint Jofeph , & celui des Re-
ligieux de la Rédempdon. 

Les Avanturiers coucherent cette 
nuit hors de la Vil ie , de-peur que les 
Efpagnols ne les viníTent attaquer , & 
le matin Morgan détacha íix kommes 
par Compagnie dont i l fit un corps. Il 
envoya á Chagre annoncer la viótoire 
qu'il avoit remportée , & voir íi les 
gensqu'il avoit laiííez auFortn'avoienc 
befoin de rien. I l iBt encoré deux déta-
chemens de la méme forcé pour aller 
en partí , ees troís Corps faifoient cha-
cun cent quatre-vingt horames. Mor
gan employa les autres á mener le ca
non , dont les aíFuts n'étoient pas bru-
lez j i l le fit placer autour de PEglife des 
Peres de la Trini té ,& s'y retrancha en 
cas qu'il fut attaqué. On y mit les blef-
fez avee les prifonniers quJon tint en 
des lieux féparez. 

Belle prife , La Barque que Morgan avoit en-
panquée. VOy¿e fur mer revint avec trois autres 

chargées de pillage & de prifonniers ; 
mais ils avoient manque la plus belle 
prife du monde. Le méme, foir quils 
étoient partís 3 ils arriverent i une des 

petites 
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petíres Ules qui fonc devane Panamá, 
ou ils prirent la Chaloupe d un Vaií-
feau du Roi d'Efpagne de quatre cens 
tonneaux. I l y avoit dans cette Cha
loupe fept hommes qui dirent aux Avan
turiers que l'argent du Roi étoit dans 
ce VaííTeau , & que les Trefors desEglí-
fes de Panamá , avec la plüpart des Re-
ligieux & Religieufes 3 de les femmes 
des- plus fameux Marchands de Pana~ 
^ avec leur pierreries & leurs richet 
fes, y étoient encoré ; fi-bien que ce Bá-
íiment n'avoit aucun left , ni aucune 
des autres chofes que Pon a coútumc 
de mettre au fond du VaiíFeau pour 
fervir d'équilibre ; c'étoit tout Tor & 
l'argent de Panamá qui fervoit á cet 
u%e. Ils ajoüterent que ce VaiíTeaui 
n'étoit monté que de ñx pieces de ca
non , avec peu dliommes & beaucoup 
d'enfans , qui ne craignoient rien, ne 
Cr0ya"t. Pas <lue Jes Avanturiers euíTenc 
des Bácimens pour venir fur cette mer. 

Le CapitaineChart,qui commandoit 
ees Avanturiers, crut que le Navire ne 
pouvoit lui échaper parcequ'il en avoit 
pris la Chaloupe , & que le Navire me-
me n'avoit point d'cau. Comme i l étoit 
t a r d i l ne fir aucune diligence 5 & i l s% 
fagina qu'il pouvoit attendre jufqu'att 

H x lendc-
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lendemain matin. Ses gens & luí palle-
rentla nuit á boire & á íe divertir avec 
des femmes Eípagnoles qu'ils avoient 
prifes íur les petites liles. 

Le lendemain matin i l penía a pour-
fuivre la proye ; mais le Na vi re, voyant 
que fa Chaloupe ne revenoit point, 
& s'étant doutéqu'elle étoit priíe3 avoit 
levé l'ancre 3 & pris la fuite. Les Avan
turiers s'en écant apper^us 3 jugerent 
qu'il amaíTeroit des fórces , & qu'ils ne 
feroient pas aílez de monde pour le 
prendre. lis en allerent querirá Panamá, 
oh ils arriverent le íoir avec les trois 

' Barques qu^ils avoient priíés. 
Morgan ayant entendu ce qui s'é-

toit palle, les renvoya dans de plus 
grandes Barques remplies de gens fufti-
íammcnt. Les priíbnniers de la Cha
loupe dirent que le Navire n'étoit pas 
en état de faire voiíe, faute d'eau , de 
vivres, de cordages & d'agreils ; mais 
auííi qu'il pourroit s'étre retiré quelque 
part, & mis en état de fe défendre, 
apres avoir débarqué les femmes & les 
enfans qui ne faífoient qu'embarraííer. 

Ceci me donne lieu de faire une re
flexión. Comme les Avanturiers jettení 
lo. terreur partout oú ils paíTent, on 
voit fouvent que les Efpagnols fe ero-

yent 
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yent vaincus avant de combattrc 5 & 
quils femblent ne fe défendre que pour 
avoir le temps de iauver leurs biens j 
cnforte que íí Íes Avanturiers, dans leurs 
entreprifes comme celle dont i l s 'mh, 
menoient alíez de monde pour en dif-
perfer fur terre & fur mer , tout ce que 
Ton voudroit fauver fur l'un & fur Tau-
tre élément tomberoit infailliblementen-
tre leurs mains, rien ne leur échaperoit, 
leurs gains feroient prodigieux, & la 
pertedes Efpagnols ineftimable. 

Les deux Partís que Morgan avoit Riches pr!-
cnvoyez á la campagne depuis deux & que P{u-
jours 5 revinrcnt avec plus de cent mu- ÍI.eurs Par" 
lets chargez de butin & d'argent, &"sntame" 
plus de deux cens prifonniers, que Pon 
mit dansl'Eglife, dont Ies Avanturiers 
avoient faitun Corps-de-garde.On leur 
donna la gene des qu'ils furent arrivez , 
aucun n'en fut exempt , & plufieurs 
Teurent fi fort , qu'ils en moururent. 
Les Avanturiers ne fe foucioient pasde 
s'en défaire , car ils ne leur étoient qu'a 
charge, la plus grande partie des v i -
vres ayant été brulée avec la Ville. 

L'autre parti qu'on avoit envoyé k 
C f c ^ , rapporta la nouvellc que tout y 
«oit en bon état; que le Commandant 

u Chateau avoit envoyé deux petits 
H 5 Vaif. 
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Vaiííeaux croifer devant la riviere , afím 
de decouvnr le fecours qui pourroit ve
nir par mer aux Efpagnols j & que ees 
deux Bátimens avoient donné la chaííe 
a un Navire de la méme Nation 3 lequel 
íé voyant preííe ,* étoit venu fe réfugiec 
dans la riviere de Chagre \ que ceux du 
Fort le voyant venir avec le pavillon 
Efpagnol , nJavoient pas manqué d'ar-
fcorer le pavillon Efpagnol > & de faire 
paroítre quelques Efpagnols > qu'ainfi 
ce Navire croyant éviter un malheur, 
étoit tombe dans un autre s car on s'en 

latlmeñt ^to^t emPar^ Ce Bátiment venoit de 
épu víent Carthagene 3 chargé de Maís , d'autres 
de Cartha- vivres, & de quelques émeraudes, 
gene. Ces bons fuccez décerminerenc Mor^ 

gan \ demeurcr á Panamá plus long-
temps qti'il n'auroit fait« I I attendit avec 
iranquillité les Barques qui étoient allées 

r aprés le grand Navire j mais elles revin-
rent fans l'avoir t rouvé, quoique les 
Avanturiers euííent fait toute la dili-
gence imaginable. lis amenerent quel
ques Barques chargées de piHage 5 d5ar-
gent & de prifonniers, & un Navire 
qu'ils avoient pris venani; á t F d i ^ ^ ^ ' 
le du Perou , chargé de bifcuit, de fu
ere , de favon , & de drap du Perou > 
avec vin^t mille piaftres en argent Mo"' 

/ 0 A Les 
noye. 
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Les gens de ce Navire furent forc 

furpris de trouver la des Anglois,par-
caque Pon n'y en avoit poinc vü depuis 
que Drac, ce fameux Avanturier, y étoit 
entré par le Golphe de Dar ten. 

Si les gens que Morgan envoyoit en Avanta-
courfe étoient ainíi en aclion , ceux 5iers to<*' i- i • 1 • J r iours en ac« ou il rerenoit avec luí ne demeuroientj. 
" . r r 1 . M • won» pas oihrs j tous les jours i l partoit un 
Parti de deux cens hommes, qui n^é-
toient pas plútót revenus 3 qu'on en ren-
voyoit un autre. Gcux qui reftoient á 
la Ville foüilloient dans les mazures des 
maifons brulees , & ils trouvoient de 
Targent que les Eípagnols avoicnt ca
ché dans des puits. Les autres brüloient 
des dentelles & des étoffes , afín dJeii 
íirer Por & Par gen t ; parceque ees ou-
vrages de manufadures auroient été 
trop long-temps á embarquer, & trop 
difficiles á tranfporter dans la mer da 
Nord , outre qu'on craígnoit que le$ 
Eípagnols ne raflemblaííent tomes leurs 
forces pour attaquer lesFlibuílíers dans 
leur retraíte. Morgan fe plaignit que 
les Partís qu'il envoyoit ne faifoient pas 
aflez bonne expédítion , i l voulut y aller 
lui-méme ala tete d'un Parti de trois cens 
cinquame hommes , & Porfqu'il trou-
voit des Efpagnols i l leur faifoitdonner 

H 4 la 
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la. gene d'une maniere extraordinaire» 

JJen rapporterai ici un exemple, fur 
Arantu- lequel on pourra juger du refte.. Un 

sed'unEf-pauvre Eípagnol etant entré dans une 
FSU0 • maifon de campagne appartenant á un 

Marchand de Panamá, y trouvaquel-
ques bardes qu'on avoit laiííées 9á & la 
en fe fauvant.Cet homme s'accommoda 
fur le champ de linge & de quelques 
vétemens meilleurs que Ies íiens; i l les 
changea, prit une Ghemife blancke & 
un calefón de deííbas de taíFetas rouges 
11 avoit ramaíTé une clef d'argent qui 
fervok al'ouverture de quelque ca0ette, 
&c n'ayant point de poche pour la met-
t re , i l l'avoit attaehée á l'éguiilette ds 
fon calefón» 

Lá-deííus Ies Avanturíers entrerens 
«dans la maiíbn, prirent cet homme, & 
le voyant ainíi paré 3 crurent quJil ea 
étoit le Maítre. Il avoit beau montrer 
fes méchans habits qu'il venoit de quit-
ter, difant qu'il étoit un pauvre hom
me, & que le hazard l'avoit conduit en 
ce lieu 3 ils lui íirent fouíírir des tour-
mens incroyables j & comme i l ne con-

, feífoit ricn , ils les redoublerent. Enfin 
voyant qu'il ne pouvoit en revenir, ih 
i'abandonnerent á des Negres qui I V 
cheverent á coups de Lances. 

Moigm 
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Morgan avoicpafíe huic jours á exer-

cer des cruautez inoüies 3 en pillánc les 
Efpagnols j , le grand butin qu l l avoic 
amaííe, l'obligea de retourner á Pana
má. I l trouva les Barques revenues de 
couríe , qui avoient encoré amené 
quantke de pillage & de priíbnnieres 3 
entre lefquelles i l y en avoit une que 
l'on diftinguoit des autres. Toutes fes 
manieres marqucient une perfonne de 
qualité : ce n'etoit pourtant que la fem-
me d'un Marchand que quelques affai-
res avoient obligé de paííer au Peroiu 
II l'avoit laiíTée en partant entre les 
mains de fes proches 3 avec qui elle 
s'etoit fauvée j elle venoit d'écre prife. 

Cette femme étoit alors fort négli- Hiñoire 
gée : mais une grande jeuneííe accom- & la beíle 
pagnée de fes charmes, la paroient na- ErPagnoICi 
turellementj car avec des cheveux du 
plus beau noir du monde, on lui voyoit 
une blancheur á ébloüir 3 & les yeux 
extrémement vifs. Elle avoit auífi de la 
faille, de la gorge& de Pembonpoint, 
ce qulí lui en falloir pour s'attirer des 
regards % & la fierté Efpagnole , qu'ort 
a peine á íouffrir dans celles de fa Na-
tion , plaifoiten elle ; elle n y paroiít 
íoit que pour lui concilier du refpeít ^ 
& pour relever fa bcauté. En un mot 3 
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|e n'ai jamáis vü , ni dans les Indes, ni 
dans l'Efpagne > une femme plus ac-
complie. 

Morgan Elle toucha le coeur de Morgan , & 
amoqreux. tous ceux qui la virent envierent le-

bonheur dJen étre aimé \ ils l'aurüient 
difputé a Morgan méme , fans la défé-
xcnce qu'iis avoient pour lui. On s'ap-
per9ut de fa paílion á fes habits, quJií; 
pric plus propres , & á fon humeur qu'il 
rendir plus fociable. l l eut foin de faire 
féparer cette prifonnierc des autres , & 
ordonna qu'clle ne manquat de lien ; i l 
rnit des Efclavcs auprés d*elle pour la 
fervir , & donna la liberté á fes amies 
•de converfer avec elle j ce qui lui fe 
diré, que les Corfaires écoient auffi ga-
lans que les Efpagnols , & pluíieurs 
femmes de ía fuiie eonfxdérant lea 
Avanturiers 5 s'écrioient tomes íurprí-
íes -.Hémon Ttieul les Firates font hom-
mes comme les Effagmh. Ccs femmes 
s'exprimoient ainli, parccque leurs roa-
ris leur faifoient accroire que les An^ 
glois etoient des monftres hideux j & 
pour les en convaincre , ils leur pro-
mettoient fouvent de leur en apporter 

Preven- des tetes. Elles étoient méme íl frappees 
tions des de cette prévention 3 que pluíieurs d'en-
femmes tr>£||^ m'ont ingenuement avoüe . 
I.fpagnoles quellcs 
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qu'elles ne pouvoient sJempécher d'ad-contreles 
mirer que nous fuiííons des hommes 4vantu' 
comme Ies autres. ners, 

Cependant la Dame Efpagnole rece-
voit les bienfaits & les vifites de Mor
gan de la maniere du monde la plus 
obiigeante , ne les attribuant qu a la 
bonté de fon naturel, que lie adrairoit 
dans un homme de ce caradere. Mais 
elle fut bien furprife, lorfqu^me Efcla-
ve qui la fervoit, & que Morgan avoic 
gagnée, lui découvnc les fentimens de 
lJAvanturicr amoureux, qui lui faifoic 
demander des chofes qu'elle étoit bien 
éloignée cl'accorder. Elle réfolut de lui 
parl&r clle-méme, & un jour qu l l vine 
la voir elle le iit en ees termes. 

11 eft vrai , lui dit-elle afez, áouce-« 
mtm, que l'on m'a fait entendre, ( & je « 
penfe méme vous l'avoir dit } que vos« 
femblables éroient fans humanicé , & « 
abandonnez á toute forte de viecs : je « 
fuis convaincue de votre humanité par « 
¡es bons offices que vous mJavez rendus« 
juíques ici 3 & i l ne tiendra qu'á vouss« 
quJen tenant une conduite diferente dec-
celle que vous tenez á mon cgard, je ne cS 
fois égalernent perfuadée de votre ver- « 

> afin que je n'ajoute plus de foi aux «t 
bruus défavantageux qui courent de n 

H á Y01.1S, a 
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& vous > & que détrompée par ma propre 
i» expérience 3 je puiíTe aufíi détrómper les 
î Jes autres. 

Morgan ctoit trop |)réoccupé des 
charracs de la beile Efpagnole pour fon-
ger \ fes difcours: I l crut méme dans 
ce moment que fon refus n'étoít pas 
íincere, & voulut s'émanciper \ mais 
elle le rcpouíTa avec forcé, & luí fie voir 
dans cecte occaíion tant de fageííe & dfe 
courage 5 qu'elle reprima fon infolence^ 
& confondií ía brucalké* I l fe retira ; 
mais ilcon^ut un íec-ret depit defa fie&. 
íé , dont ¿1 réfoliit de íi vanger.. 

Pour cela i l lui fit faire fous maia 
tous les déplaiíirs qu l l puc s'imaginer j , 
i l don na des ordres feveres j qu'il de-

• favoüoit adroitement en fa prefence „ 
pour lui faire rakux fentir les fervices. 
quJil lui rendoic, & lJa0urer de fa boa-
ne volonté.. 

On la íbllicita encoré de fa pare avec 
fceaucoup dinftance > niais % ees nou-
velles pourfuites elle ÍÍE de nouveaux 
refus 5 & un joui que les femmes qai 
la fervoient d'íntelligence avec Mor
gan , l'avoient laiífée feule avec lui fous 
divers pretextes 3 i l la preíía plus forte-
jnent que jamáis j elle lui rcfiíla de me-
mc, á comme i l ia teuoic embraíBe 
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pour luí faire violence , elle s'arracha 
d'entre fes bras, & s'éloignant de luí 
avec precipitation: » Arréte , Im 
t'elle y voymt qu'il vonloit la fmive ; 
arrece & ne t'imagine pas , qu'aprés« 
m'avoir até les biens & la liberté s tu f, 
puiíTes auili facilement me ravir ce qui** 
m'éft plus précieux que tout le refte. ^ 
Puis s'approchant de luí toute furieufe, 
fur le point qu'il avancqit vers elle : 
Apprens a pourfait-elle , que je f^aiiS 
mourir a & que je me fens capabie de«« 
porter les chofes á la derniere extrémité 
contre toi & contre moi-méme. A ees <*• 
mots, tirant un poignard qu'clle tenoit 
caché, elle le luí auroit plongé dans le 
íein s i l n'avoit evité le coup ; car Mor
gan , furpris d'une adion íi déterminée 
& íi imprévue, avoit reculé quelques 
pas. I l reconnut par-la que cette fem-
me feroit toüjours infléxible, i l la quit-
ta outré de rage 3 & réfoiut de ne la plus 
revoir. 

Des ce moment i l commenca a chan?» 
ger de conduite á ion égard 3 i l retirá 
d'auprés d*elle, les Efclaves. qui la íer-
voient: s & les femmes qui Pentrete^ 
noient, & ne lui fit donner que ce qu'il 
falloit pour conferver fa vie. Enfin i l la 
fe avercir de payei" trente mille piaftres 
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pour fa ranzón, íínon qu'il l'emmene-
roic á la Jamaíque. Pour mieux cou-
vrir fon jeu, & a fin qu'on ne foup^on-
nác rien d'un íi prompc changement, i l 
s'avifa de faire courir le bruit que cette 
femme sJenreiidoit avec íes ennerais; 
qu'on avoit furpris de§ Lettres qu'elle 
envoyoit , & qu'elle recevoit d'eux j 
qu'il en fcroit méme voir une écrite de 
la propre main. Cette accufation fut 
cauíe qu'on ne trouva plus íi étrangc 
les mauvais traitemens qu'elle recevoit 
de lui. 

Murmu- J'oubliois á diré que les Avanturiers, 
xt des qui croyoient Morgan favoriíe de la 
A?*mx*~ belle Efpaenole, jaloux de fon bonheur, riers con- A & 3 ) . 
íre Mor- commencoient a murmurer 3 s'ima-
f¡an, ginant que retenu par ion araour i l 

les arrétoit dans ce pays > & qu'enfin ce 
retardement donneroic lieu • aux Efpa
gnols de les y furprend-re, & de les pri-
ver des avantages qu'ils avoient, & de 
ceux qu'ils pourroient encoré avoir. 
Mais ils changerent bien-tót de penfée5 
lorfqu'ils virent que Morgan íe prépa-
roit a. retourner á Chagre. 

En effec, i l avoit fejourné trois íe-
maines á Panamá íans prefque rien fai
re j & Ies Par ti s qu'il envoyoit ne trou-
voient plus rien» II donna done ordre-

á chaqué 
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\ chaqué Compagnie d'amener un cer-
tain nombre de Mulets 3 de charger le; 
pillage, & de le porter á Crttz., pour 
i'embarquer fur la riviere, & le tranf-
porcer á Chagre. 

Comme i l faifoit ees preparatifs , c&nyat̂  
cent des ílens complotterent enfemble , rion dé-
dí réfolurent de s'emparer du Navire Se coamiei 
des Barques qu'on avoit priíes fur la 
mer du Sud , d'alier en couríe , tk ¿'a~ 
bandonner Morgan. Leur deílein étoit 
de batir un Fort fur une lile , pour y 
cacher ce qu'ils prendroient & quand 
Üs aurpient aííez de pillage, ils devoienr 
s'afíürer d'un grand Navire Efpagnol y 
& dJiin bon Pilote, afin de fe retirer en-
fuite par le détroit de Magellan. 

Ce complot étoit fi bien arrété en-
ír'eux j qu'ils avoient deja caché une 
partie des munkions de guerre & d& 
bouche, 8c qu'ils vouloient fe faiíir de 
qiielques pieces de canon qui etoient a 
Panamá. 

Ils étoient fur le point d'executer leur 
cntreprire^loríque l'un d'entr'eux envine 
avertir Morgan , qui I l'heure mérae en-
voyacouper les máts du grand Navire,, 
& déíagréer les Barques. 11 ne coala paa 
ls Navire a fond , á la priere duCapí-
tame qui eji étoit k maitre > auqueí i l le 
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Les Mulets que Morgan avoic coin, 

mandez furenc préts en peu de jours; 
on íit des balots de tout le butin5 & 
quoiqu'on n'emportát prefque autre 
chofe que de Targent, comme i l y en 
avoic quancké , foic en vaiííeile foit en 
Orncmens d'Eglife, i l tenoit bien de la 
place : ainíi on fut obligé de le caííer, 
& de le réduire au moins d'efpace qu'il 
fut poííible , afín quJil n'en occupát pas 
tant i S í qu'on püt l'emporter plus aifé-
ment. 

Conílcr- Aprés cela Morgan fit fgavoír aux 
"rTfon Pr^onn^ers 5 qu'il etoit dans le deíTein 
miers ^e Partir inceífamment, & que chacun 

fongeát á payer fa ranzón 3 ou qu'ii les 
emmeneroit avec luí. A ees menaces il 
n'y eut per fon ne qui ne tremblát, per-
fonne qui n'écrivít, l'un á fon pere , 
Tautre á fon frere, tous eníin á leurs 
amis, pour étre promptement délivrez» 

On taxa les Efclaves &c les gens l i 
bres y en forte quJil nJy eut perfonne qui 
ne feuc ce qu'il devoic donner. On en-
voya deux Religieux pour apporter la 
ranzón de leurs Freres prifonniers. 

Alors Morgan apprit que le Prcíí-
denr de Panamá 3 Dom Juan Pérez de 
Gufman, raílembloit íbn monde , qu'il 
avoit pris ie Bourg de Cr^-> ou ü s'e-
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toit retranché , & que la i i fe préparoic 
a s'oppofer á Ton paíTage. On détacha 
un Parti de cent cinquante hommes , 
pour en ícavoir la verité, avec ordre 
fallera Cruz,y & mcmc juíqu á Chagre3 
faire venir les Canots & les Chatres , 
afín d'embarquer le pillage. Ce Partí ne c 
fiu pas long-temps á revenir. U rap-
porta qu'il n avoir ríen vü , & que des 
gens qu'il avoit pris, & interrogez Tur 
ce fu jet, n'avoient ríen dít 5 mais qu'il Secours 
étoit vrai que le Préíident avoit voulu <lue 1'0̂  
raíTembler fon monde , & méme m a n - ^ í ^ 
de du íecours de Carthagene ; maiSne. ' 
qu'il n'avoic pü trouver per fon ne qui 
voulút le feconder. lis ajoúterent a que 
les Efpagnoís avoient eu une telle peur 
lorfqu'ils virent défaire en íi peu de 
íemps leur Cavalerie á la Savane 3 qu'ils 
fuyoient íans s'arréter j qu'ils ne íe 
fioient pas méme les uns aux autres j 
& que lorfqu'ils s'entrevoyoientde loin, 
croyant appercevoir des Francois & des 
Anglois a ils fuyoient encoré de plus 
belle. K 

Morgan avoit attendu quatre jours 
aprés la ran^n des prifonniers 3 lorC 
quJennuyé d'attcndre i l réfolut de par-
tir. Des le matin il íit charger l'argent 
iur Muless a encloiier le canon, o¿ 
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rompre lesculaííes & les tenons,dema
niere qu'on nepút plus sJen fervir. Aprés 
quoi i l mit fon armée en ordre,une partie 
devant, l'autre derriere , 6c au müieu 
Jes prifonniers au nombre de cinq á ííx 
cens perfonnes, tant hommes que fem-
mes & enfans de cela fait , i l failut 
partir. 

Spedade A la veri té c'étoit un ípedable tou-
touchant. chant j ijs fe regardoient triftement les 

uns les autres fans rien diré, on n'en-
tendoit que des cris & des gémiílemens. 
Ceux-ci pleuroient unfrere,ceux-láune 
femme qu'ils quittoient, tous génerale-
ment leur patrie qu'ils abandonnoientj 
car ils croyoient que Morgan les em-
menoic ^ la Jama'íque , quoique ce ne 
fút pas fon deííein 3 & qu'il n'eút en
víe que de leur en faire la peur, afín 
cTavancer par-U le payement de leui 
ranzón. Le foir Morgan fit camper fon 
armée au milieu d'une grande Savane, 
fur le bord. d'une apetite riviere dont 
l'eau ¿toit trés-bonne. Ce qui arriva 
fort a propos ; car ees pauvres gens 
ayant marché au plus fort de la chaleur, 
ctoient íí preflez de la foif 3 qu'on vít 
des ferames qui avoient de petits en
fans á la mamelle, demander les larmes 
aux yeux, un peu d'eau , dans laquelle 

' ils 
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ils delayoienc de la farine pour donner 
l leurs enfans; car ees malheureufes me
tes ayant beaucoup fouffert 3 n'avoien? 
plus de lait pour les nourrir. 

Le lendemain matin cette pitoyable 
marche recommen^a avec les pleurs & 
les gémiííemens, & fur le milieu du 
jour, que la chaleur etoit dans ía plus 
grande forcé, deux ou trois femmes 
tomberent pámées. On les laiíía fur le 
chemin, elles paroiífoient mortes; ÍÍ 
clles ne l'étoient pas a elles le contrefai-
foient bien. I l y en avoit de jeunes & 
d'aimables, á qui les Flibuftiers faifoient 
aífez de bien j mais par intérét. Celles 
qui avoient leurs maris écoient fecou-
rues y ils íes aidoient á porter leurs en
fans , & faifoient pour elles tout ce qui 
leur étoit poffible. 

Enfin Morgan arriva á Cruz.: on de-
chargea auííi-tót les rauíets dans le ma-
gaíín du ROÍ 3 8c les Avanturiers avec 
les prifonniers camperent tout autour. 

Les Efpagnols avoient été un peu 
¡ents á apporter la ranzón; mais quand 
ils virent que c'etoit tout de bon qu^on 
cmmenoit les prifonniers, ils fe háterent 3 
& fe trouverent h Cruz, un jour aprés 
Morgan. Les deux Peres dont nous 
svons parlé étoient auili avec eux, ils 

apportoieM 
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apportoient dequoi retirer leurs Freres3 
& les autres Religieux qu'ün retenoit. 
La bel le Efpagnole que Morgan avoit 
aimée & períecutéc, fur dans la derniere 
confternation lorfqu'elle vit revenir les 
Peres fans apporter d'argent pour elle, 
quoiqu'elle les eüt priez d en demander 
^ fes parens , íans quoi Morgan l'avoit 
aííurée qu'il l'emmeneroit á la Jamai'que. 
Par-lá on peut fe íigurer quel fut fon 
défefpoiu 

Le lendemain de l'arrivée des Peres, 
i l vint un Efclave avec une Lettre pour 
cetteDame, qui étoit fa Maitreííe. Elle 
la lut, & la montra enfuite á Morgan, 

Trompe- qui y vit bien diíHndement, qu'on 
ríe de deux avoit mis entre les mains des Peres trente 
Religieux. j ^ l l e piaftres pour la rangon de la Da

me Efpagnole, dont ils avoient racheté 
leurs Freres, au-lieu d'ellc. Morgan ne 

Jufticedeput íe difpenfer d'en faire juftice , il 
Morgan. íaiíía aller paifiblement cette Dame avec 

íes parens, qui étoient auíli prifonniers, 
& retint tous les Moines, qu'il réfolut 
d'emmener á Chagre, lis prierent quJon 
donnát á deux d'entr'eux la liberté d'al
ier chercher de Pargent, pendant que 
les autres demeureroient en ótage, & 
cette grace leur fut accordée. 

Les Canots & les deux Chattes que 
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Morgan avoit commandees, arriverent; 
0n y embarqua le piliage avec le Ris & 
le Maís quJon avoit amaíTé autour de 
J>mama 8c de Cruz.. On fit embarquer ' 
auíH quelques piiícMiniers qui n'avoient 
pas payé ieur rancon, & cent cinquante 
Efclaves. lis partirent en cet état de 
Cruz, le 5 Mars 1670. Gecte féparation TtlAeíé. 
fie répandre quantité de larmes, aux ParatiOQ* 
uns de douleur, aux autres de j o y e . ^ e l f a t 
Ceux qui étoient libres témoignoienc 
leur allégreíle , en remerciant Dieu de 
les avoir délivrez. Ceux qui ne i'étoient 
pas, s'affligeoient d'étre réduits á paí-
fer leur vie avec des gens dont ils n'a-
voient ríen de bon á artendre. Ils fu
renc mis dans des Ganots avec autant 
d'Avanturiers qu'il en fallóle pour les 
conduire; & comme ees Ganots étoient 
trop chargez, une partiedes Avanturiers 
alia par terre. 

Deux jours aprés ils arriverent á Bar* 
haceas, ou les Religieux vinrenr payer la 
ranzón de leurs Freres 3c les délivrer : 
ce qui donna beaucoup de joye á Mor
gan , qui auroit été obligé de les laif. 
fer aller j car c'etoit toujours autant de 
pris. • 

Avant que de paííer cutre, Morgan 
fit entendre á fes gens, que c'étoit la 

coutume 
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coütume de jurer qu-on ne retenoit au-, 
cune chofe j mais que comme on avoit 
vu fouvent pluíieurs perfonnes jurer 
á faux > i l étoit d'avis pour obvier á la 
mauvaifefoi,quechacun íbuffrítquon 
le fouiliát. Pluíieurs ne purent íbuftrir 
cette propoíition j mais ils ne fe trouve-

>' . rent pas les plus forts, &; bon gré mal-
gré i l fallut y confentir. 

Morgan Morgan fe íit foüiller le premier 5 
fait foiiií- chacun,á ion exemples fe dépouilloit, 
f " Tott/6 ̂  ^t0^ ^oü^^ ' 011 ̂ échargcoit les ar-
Danger6* 11165 avec ês tirebours, pour voir s'il 
^u'iicourt. nJy auroit point quelques pierres pré-

cieufes cachees dedans. Les Lieutenans 
de chaqué Equipage étoient commis 
pour foüiller tout le monde j on leur 
avoit fait préter ferment de s'en acqui-
ter avec exaókitude % fans favorifer per-
fonne 5 &: de rapporter fidélement ce 
que lJon trouveroit fur qui que ce fút j 
íans pourtant nommer perfonne. 

A la verité Morgan fit W un coup 
de maítre; mais ce ne fut pas fans 
beaucoup rifquer: car pluíieurs mur-
muroient furieufement 3 & vouloient 
lui cafler la tete avant qu'il arrivát a 
la Jamaíque. Cependant comme tous 
les Efprits ne font pas de méme trempe» 
ceux qui étoient les plus fages arrete-

reft 
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tcnt les' plus emportez , leur faiíant 
connoítre que malgre cela chacun avoic 
lieu d'eípérer un bou partage. Enfín 
Morgan arriva vidorieux á Chagre. 
Ceux du Chátcau furenc rcjoüis de le 
revoir 3 car ils sJeiinuyoient dans ce 
lieu, ou ils ne faiíbient pas grand'chere, 
xie mangeant qu'une fois le jour un 
peu de Maís, done i l failoit fe conten-
cerane trouvanc rien átirer dans les bois. 

Le lendemain on eftima le pillage 3 E í i i m ^ 
& on trouva qu'il montoit á quatre tion du 
cens quarante-trois mille deux cens li« PilIaS^ 
vres , comptant l'argent rompu á dix 
Piaftres la livre. Les pierreries furent 
vendues d'une maniere aíTez inégale; 
car les unes le furent trop, & les au-
tres ttop peu. Morgan &c ceux de fon 
partí, qui en acheterent un grand nom-
^re, y firent fort bien leur compte¡ou-
cre celias qu'ils avoieny retenues 3 & qui 
ne leur coútoíent rien. 

Daiilcurs, quelques Avanturiers 
avouerent qulls avoient apporté bien 
des chofes coníidérables que lJon n^a-
voit pas mifes á l'encan. Dés-Iors cha
cun commfen9a á murmurer hautement; 
mais on f9ut les appaifer, en leur faifant 
elPe.rer qn'ils feroient contens. I l n'y 
AV01C perfonne qui ne s'attendíc d'a-

voir 
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voir aumoíns raille écus pour fa part j 

ils furent bien étonnez apres le par», 
tage faic, lorfqu'ils virenr que toiit 
étoit d'un cote, & prefque ríen de 1 au, 
tre s Morgan S>c ceux de la cabale ayant 
détowmé la meilieure part. I l nJen faU 
loit pas tant pour poiter ees gens á d'c* 
tranges extrémitez, i l s'en crouva quí 
ne menacerent de, rien moins que de 
íé faiíír de la perfonne de Morgan & de 
fes efífets. D'autres parloient de luí faire 
faucer la ccrvelle. Les moins emportez 
vouloienc lui faire rendre compre de ce 
qu'on lui avoit mis entre les mains. 

Tandis qu'ils formoient ees réíolu-
tions , fans en executer aucune, Mor
gan qui avoit intérét dJétre inftruit de 
tout, déiachoic des efpions pour f̂ a-
voir íeur penfee, & pour les adoucir 
autant qu'il étoit poffible. Mais qucl-
que chofe qu'on leur püt diré, iis en re-
venoient toújours á coníidérer le grand 
butin qu'on avoit fait , & le peu de 
profit qü'ils en tiroient. Morgan n'ou-
blioit ríen pour les éblouir :• i l ordonna 
de déiivrer les vivres du Fort á tous les 
Vaiífeaux, & envoya les piiíbnniers de 
llíle Sainte Catherine k Porto Bello * 
avec ordre de demander la rancon du 
Fort de Gfe^rí >que Fon refufa de payer, 

de 
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maniere quJaprés en avoir enlevé le 

canon & Ies autres municioHs de guerre, 
il le fie démolir. 

Malgre tout cela , Morgan ne s'ap-
perfat que trop que le nombre & l'a-
íiimoíicé des mécontens augmentoient 
fur Ta Flotte j i l craignit en fin que leur 
reífentiment n'allác j u íqu l lui jouer un 
mauvais teur, I l íbreit de la riviere de Fuíte de 
Chagre, fans faire aucun íignal , ac- Morgan: 
compagné feulemenc de quatre YaiC- ^ ^ ' ^ 
feaux qui le fuivirent, done les Capi- fvatím! 
taines fes confidens avoient participé riers, 
au vol infigne fait á íeurs camarades. 

Quelques Avanturiers Fran^ois vou-
lurenr le pourfuivre , & l'attaquer j mais 
ils sJen aviferent trop tard, Morgan fíe 
roure en díiigence pour la Jamaíque , 
oü il sJeft enfin retiré , & ou i l aepoufé 
h filie d'un des principaux Officiers de 
Hile, fans avoir eu envié depuis de re-
tourner en courfe. I l eíl certain quJil 
y auroit cté tres-mal venu , aprés avoir 
trompé fi indignement les Avanturiers, 
A rheure que je parle i l eíl elevé aux 
plus eminentes Dignitez de la Jamaíque: 
ce C1U1 voir qu'un homme , queí 

foit, eíl toüjours cftimé & bien 
^ partout 3 quand i l a de TargenL 
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Qui fe íbnt íignalez dans les Indes. 

^ ^ ^ 4̂  ̂  ^ ^ ^ •̂ •̂  ̂  ^ 41* ^ 
Q U A T R I E M E P A R T I E , 

Contenant ce qu'íls ont fait de plus 
remarquable depuís vingt années. 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

Tarticularitea hiftoriques fur laperfidie 
de Alargan. 

E temps devoit avoir efface de 
la mémoire des Avanturiers la 
perfidie dé Morgan; cependant 

ils reílentoient auííi viveraent le de-
plaiíír qu'ils en avoient recu , que s'ils 

venoienf 
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venoient de le recevoir. Un jour en-
tr'autícs que lJeau de vie jóüoit fon jen 
dans chaqué tete , ils s'-emporterent fu-
íieufement contre iui. Les uns tranl> 
portez de colere, tiroient leur fábre, 
•avanean t le bras pour fraper le traitré; 
Morgan comme sJíl eút été préfento 
D'autres outrez de douleur montroienc 
leurs bleíTures 3 dont le perfide empor-
toit la récompenfe. Tous généralement 
regrettoient leurs camaradesjquí avoient 
expofé & méme perdu leur vie pour les 
enrichir , ou pour mieux diré , ils re
grettoient les richeííes dont Morgan les 
avoit privez. 

Pour moi j'examinois avec mes ca« 
tnarades la fcélératefle de cet homme 3 
&les circoníl;ances odieufes dont elle 
fe trouvoit accompagnée. Je leur fai-
fois remarquer, qu'il avoit été beaucoup 
plus inquiet aprés avoir executé Pen-
treprife , qu'avant fon execution ; qu'íl 
«•voit toújours quelques conférences 
particulieres avec trois ou quatre Avan
turiers que nous appellions fes confi-
dens; qu'il ne pouvoit méme s'empé-
cher de leur parler á l'oreiíle 5 lorfqu'on 
étoit obligé de s3aííemt>ler jquJenfin5ÍuÍ 
qui en toutes rencomres avoit été fort 
«uvert avec nous, étoit devénu fort ré-

1 2. fervés 
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íervé , principalement lorfqu'on parloit 
de partager le butin. 

Touces ees chofes bien pefées, leur 
difois-Je, nous devoient faire entrer en 
<ie grands foup^ons, & toutefois nous 
étions íi perfuadez qu'il ecoit honnéte 
liomme, que nous ne peníions á rien 
moins qu'á ce qui eft arrivé. Je me 
fouviens d'une chofe que je lui ai en-
tendu diré, & d'une autre que je lui 
ai vü faire , qui devoient bien m'ou-
vrir les yeux. 

Yoici ce qu'il luí échappa de diré en 
ma préfence. Un jour qu'il étoit auprés 
d'un de fes confidens , que je pan fois 
d'une playe qui s'étoit rouverte : Co»-
rage, lui d i t - i l en Anglois, croyant 
que je ne l'entendois pas, courage, 
jrfteriJJez.'Vous promptement, vom m'a~ 
vez. aidé a vaincre , faut que vom 
rn'aidiez* encoré a profiter de la viíioire. 
N'étoit-ce pas diré en bon Fran^ois, 
comme l'événement ne l'a que trop 
confirmé : Vous m'avez aidé k faire un 
grand butin, i l faut que vous m'aidiez 
auílí ^ l'emporter. 

Voici maintenant ce que je lui ai vu 
faite. Une autre fois que j'étois alié 
chercher quelque herbé dont j'avois be-
foin pour un remede , j'appercus Mor

irán 
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gan feul dans un Canot j i l étoit baiiíe, 
& mcttoit dans un coin quelquc chofe 
que je ne pus difcerner, á caufe de l'é-
ioignement» Ce qui me fit juger que 
c'étoit quclque chofe de coníequencc, 
c'eíl qu i l tournoit louvcnt la tete 3 pour 
voir s'il n'étoit point obfervé. I l m'ap-
percut, & vint auíH-tót á moi aífez in-
terdit, á ce qu'il me fembloit. Quelque 
temps apres i l me demanda, (mais avec 
une indiífcrence fort étudiée) ce que 
je faifois en cet endroit 3 & sJil y avoit 
long-temps que jJy étois. Lorfqu'il m'in-
terrogeoit ainíi, j'apperc^us l'herbe que 
je cherchois, & ma repon fe fut de la 
cueiflir á fes yeux , & de lui en diré les 
propriétez. I l me tinr pluíleurs difcours 
fans fuite 3 & me fit aufíi mal-á-propos 
piuíieurs oífres de fervice. Je m'eton-
nois que lui, qui étoit le plus fier de tous 
les hommes, & qui ne faifoit compa-
raifon avec perfonne , prít le chemin 
que je tenois 3 quoíque ce ne fút pas le 
íjen. Par honnéteté je ne voulus pas le 
loufFrir : i l s'apper^ut de fa bévüe ) 3c 
me quitta. 

. Examinant depuis toutes les partícula-
ruezde cet te avanture: ^/ /¿.continuai-
)e 5 ce qui m'efl venu en penfee y fondéfur 
€e ^ fon apportoit a Morgan tomes les 

l $ fierres 
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fierres précienfes que Von avoit trouveez 
dans. le pillage yj'ai toüjours crn qu'il 
avoit retenu les plus be lies. En efFet 
on fe reíToavenoit fort bien de lui en 
avoir mis entre les mains de coníidéra-
fcles , & qui cependant ne parurent 
pointáiadiftribucioii du butin. I I eíl i 
préíumer que lui qui avoit deíTein , 
comme on a vü a de nous faire tous. 
foüiller, & de permettre qu'on le foüil-
lat , n'avoit garda de portet fur lui les 
pierreries qu'il nous déroboit, encoré 
moins de le mettre dans fes coíFresqu'on 
pouvoit foüiller auífi-bien que lui. Cela 
me fait croire qu'il avoit pris le partí de 
les cacher dans un trou au coin du 
Canot dont fai parlé, & qu'eíFedive-
ment i l y en cachoit lorfque je le fiuv 
pris. II falloit fans doute que cette ca
chetee füt pratiquée avec beaucoup dJa-, 
dreííe 3 puifq'u'ayant viííté le Canot par« 
tout,jenepus découvrirla moindre ap-
parencede ce que je foup^onnois. Cequi 
me confirma encoré dans mes foup9ons * 
c'eíl que Morgan étant en voyage, avoic 
grand foin de ce Canot, & ne leperdoit 
jamáis de vúe, 

C'eíl ainíi que chacun difoit fápen-
fée fur Hnfáme conduite de ce traítre s 
& i l nous auroit cté bien plus avanta-
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geux de le faire dans le temps qu'on 
pouvoit y remedier : mais perfonne n'b-
¡bit alors s'expliquer fur ce fu jet ^ crai-
gnantd'étre décelé 5 car Morgan, depuis 
fa vidoire, devenoit tous les jours plus 
fevere a & fe rendoit redoutable par fes 
hauteurs. r 

Ce qui redoutoit notre défefpoir, 
c'eft que pendant que nous faiíions tou-
tes ees réfléxions , auííi affligeantes 
qu'inutiles j pendant que nous étions 
dans un mécliant Vaiííeau , avec quel-
ques pauvres E(claves auííi vieilles que 
laides, ( car Morgan nous avoit ainíi 
partagez} le méme Morgan étoic en 
repos á la Jama'íque 3 riche 3 heureux , 
& le plus contení du monde entre les 
bras d'une belíe & jeune époufe. 

C H A P I T R E I I . 

Hifloire d'un Avmtarier Efpagml. 

LE mauvais état de notre Vaiííeau, Se 
Wncertitude du lieu oü nous irions 

te racommoder, nous donnoit beaucoup 
de peine, lorfqu'une denos Efclaves , 
qui connoilToit le país , nous dit qu'aux 
cnvirons 11 y avoit un vieux Avanturieir 

l 4 Efpagnol, 
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Efpagnol y qui recevoit tres - bien íes 
Avanturiers Frangois & Anglois 5 & 
commercoic avec eux des marchandi, 
fes quils apporcoient; quJa la veri té il y 
avoit long-temps qu'elle étoit fortie du 
pays , & que l'Avanmrierdonc elle par-
loit étanc fort ágé quand elle parcit ¿ 
elle nc fcavoic pas s'il feroít encoré en 
TÍe \ mais que l i nous voulions luí per-
ynettre d'aller s'ea informer, elle revieu-
droit nous en rendre compte. La pro 
poíldon de i'Eíclave fut bien regué y & 
nous navigámes du cóté qu'elle nous 
marqua. Comme nous connoiííions. fa 
fidélité} nous la mimes a terre 3 a iJeii-
droit ou elle voulut. 

Elle revint un jour aprés fon départ * 
&: nous apprit que l'Avancurier Efpa
gnol n'étoit point more a qu'elle Tavoit 
TU de notre part; qu'enfin i l ne deraan-
doit pas mieux que de nous accommo-
der de ce qui nous íéroit néceílaire. 
Nous defeendímes a terre 3 &nous mar
chames enbonordre vers Pkabitationde 
i'Avancurier, l'Efclave nous fervant de 
guide. A peine avions-nous fait íix 
heures de chemin , que nous apper^u-
xnes une Fortcreííe, défendue par des 
foííez d'une grande profondeur , & par 
«des murailles toutes couvertes de mouf 
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fe, & extrémement cpaiíics. Nous ea 
fímes le tour , & nous vímes aux qua-
trc coins quatre baílions aííez bien faits, 
munis chacun d'uiie bonne bateric de 
canon. Nous déployámes nos étcndarts , 
nous barrímes la Diane 5 & i l ne parut 
períonne ; mais un quart-d'heure apres 
nous appercúmes un hommc au-travers 
des embrafures d'un de ees baílions,qi'i 
mettoit le feu au canon. Nous nous 
couchámes tous á terre , furpris de la 
réception. Le canon tiré > & íans efFct > 
a cauíé de notre précaution, nous nous 
relevámes 3 & nous nous mimes hors de 
fa portee. Nous croyions que l'Eícla-
ve nous avoit trahis , & nous allions 
la metrre en pieces , loiTqu'elle courut 
vers la Fortereíle. AuíTi-tót elle appella 
la Sentinelle qui parut. Pourquoi > 
kii cria-t'eile, votre Mahre manque-fil 
de paróle ? Ne m'a- t-il pas promis de re* 
cernir les Avanturkrs ? I l eft vrai \ re-
pondit la Sentinelie , mais i l a changé. 
d'avis. 

i _ Ces paroles nous íirent eonnoítre 
l'innocence de- PEfclave & la perfidie 
de FEfpagnoL, Nous clierckions le 
moyen de nous en venger i lorfque 
nous vímes quatre hotnmes. lis nous. 
cnerent daílez loin 5.quJils vengient de 

I c ia. 
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|a part de leur Maítre , & que íi nous 
voulions les ccouter , on pourroit ac-
eommoder les choíés. lis approcherent^ 
6c nous dirent que leur Maítre avoit 
coutume de bien recevoir les Avantu-
riers , lorfqu'ils députoient quelques,-
uns vers lui j mais que nous voyant un 
íi grand nombre, i l avoit crü que nous 
-venions l'attaquer , & qu'il s'étoit mis 
en défenfe : Que íi nous voulions en« 
royer de notre part autant de perfon-
nes quJil en envoyoic de la íienne , ils 
demeureroíent en ótage pour füreté. 

Nous trouvámes la propoíition rai-
fonnable, on envoya quatre hommes 
d'entre nous,; & je fus du nombre par-
ceque je parlois bien Efpagnol. Lorfque 
nous fumes arrivez, on nous introduiík 
auprés de l'Avanturier. l l étoit affis 
ayant deux vieillards a fes cotez. Nous 
le faluámes , i l baiíTa la tete fans pou-

. voir fe íever de fon fiége , á caufe de 
ía vieilleífe. Cet homme me parut ve
nerable , & par fon age , & par fa bon-
ne mine. Tout vieux qui l étoit , i l 
avoit encoré les yeux bien ouverts, fort 
siets & fort rrants. Les années ne le de-
figuroient point tant, qu'on ne remar-
quát en lui de certains traits qui piaí-
íbient j fes rides mérae fembloient n-a-
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voir fait que graver plus protondemenr, 
je ne fcai quoi de majeftueux qui re-
gnoic fur coute fa phyíionomie. 

Je lui fis un complimem , auquel i l 
voulut repondré. Je dis qu'il voulut ,/ 
car je ne lui vis que remuer les lévres 
& une grande barbe blanchefans arti-
culer les paroles , tant i l avoit la voix 
foible. 11 fe tourna vers l'un des hom-
mes qui l'accompagnoient , & lui fie 
íigne de nous parler. Cet homme nous 
aííüra que fon Maitre étoit bien aiíe 
de nous voir , & qu'il avoit ordre de 
nous donner fatisfadion. Ceftpour-
quoi, ajouta-t'il 3 íi vous deíirez paíler 
au Magafin , vous choiíirez ce qui vous 
accommodera, & l'on prendra en échan-
ge ce que vous donnerez.Ilparloit ainíi,. 
fyachant qu'il y a beaucoup de chofes 
que les Avanturiers n'eftiment pas a qui 
cependant ne laiííent pas d'étre coníidé-
rables , & fur leíquellesil y a du profit h 

Nous fímes nos remercimens au-. 
Vieillard , & nous allámes au Magafin > 
qui étoit vafte & bien garni. Nous re-
connümes a beaucoup de chofes, que: 
les Avanturiers venoient fouvent com-
mercer avec l'Hóte de cette maifon^ 
Comme nous parcourions tout des, 
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yeux 3 nous appergümes quelques ton-
neaux d'eau de vie, dont nous nous ac-
commodames , & notre conduóteur vint 
á notre Vaiííeau prendre les marchandi-
ies que nous étions convenus de lui 
donner en échange, 

Chemin faifant, je lui demandai 
quelques particularitez de fon Maitrey 
Se je fus furpris d'apprendre qu'il n'é-
toir ni Efpagnol ni Avancurier. On \ \ 
cm Vnn & i'autre, nousdic eet homme 
parcequil a été elevé chez les Efpagnols 
& qu'il a paiíe fa vie avec les Avantu»-
jiers. I l eft Portagais de Nation; ufi 
Vaiííeau i'enleva fort jcune comme H 
éroit dans iin Canoc3 le Maítre dû  Vaií-
ieau 3 qui étoit Efpagnol 3.. le mena dans 
míe de íes maifons, ou i l faifoit cuki-
ver par *des Efclaves quelques jardins 
planrez d'aibres de Cacao. I l le mit 
parmi ees Efclaves, & fe dreíía fi biea 
á ti-availler avec eux , quJil gcuvernok 
en fon abfence. 

Get Efpagnol ne manquoit pas tous 
les ans de venir charger un VaiíTeati 
de Cacao. Un jour quJil étoit vena 
dans ce deííein , & que celui dont je 
parle étoit dans le Vaiííeau pour pren
dre garde aux Efclaves qui le char-
m o k m 3 un COUP de veiu je«a ceNa-
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vire en pleine mer, & lemporca bien 
loin. Mon maitre, qui avoit fait plu-
íicurs voyages .Tur mer , éroic devenu 
allez bon Pilote, & voulur ramener fon 
Vaiííeau 3 mais les El claves sV oppoíe-
renc fortement, difant qu'ils vouloient 
proíiter de l'occaíion , & fe rirer d'Ef-
clavage. J'étois du nombre des E(cla
ves dont je parle , & des plus animez. 
contre celui qui vouloit perpétuer notre 
fervicude. I l fut done contraint de ceder 
au nombre , & de s'abandonner á la. 
fortune ; car i l avoit beau demander oír 
l'on vouloit alier , on ne fe détei-minore 
a ríen 3 ne trouvant point delieu ou l'on 
erutéti-e enfureté. Lá-deíTus i l nous arri-
va ce qui ne manque guéres d'arriver . 
fur mer. 

ün Vaiííeau que nous nappcr^ümcs 
'quau moment qu'il fut aífez prés de 
nous, nous donna la chaíTe. Notre Maí-
íre employa tóure fon adrede pour lut 
échaper , & une tempere qui furvint en
coré á propos , nous écarta bien loin 

Vaiííeau ennemi. La tempere ccííee, 
110115 commencions á refpirer , loríque 
nous revimes ce méme Vaiííeau , qui 
nous joignic promptemeru , ¿k ecux qui 

n>otitoienc paííerent daos norre bordv, 
^ l o n a e í i c aucune rcíiíUnce. 
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Peu de jours aprés , leur Chef q^j 

étoit un Corfaire, nous mena au lieu que 
vous venez de quitter & qui lui appar, 
tenoit : i l nous y a toüjours fort bien 
traitez , furtout notre Maítre , pouj-
lequel i l a eu tant d'affeólion , quJen 
raourant i l lui a laillé tout fon bien. 
Comme ce Corfaire avoit aimé toute fa 
vie les Avantuiiers,il vivoit & coramer-
coit avec eux \ aprés fa mort notre Maí
tre a fait de mérae, &: nous nous en 
ibrames bien trouvez. 

Lorfqu'il eüt ceíB de parler , je lui 
demandai pourquoi ils avoient la une 
Forte eífeCeft, ciit-il3á caufe des Efpa-
gnols qui y ont deja fait pluíieursdeícen-
tes j mais ils lJont toüjours attaquée inu-
tilement, & méme avec perte , furtout 
la derniere fois , & je ne pcnfe pas qu'ils 
ayent envié d'y revenir davantage. 

Durant ces difcours nous arrivámes 
infeníiblement au bord de la raer. Nos 
Camarades furent ravis de nous voir % 
6c plus que tout , l'eau de vie que nous 
leur apportions. Ceux qui étoient venus 
avec nous choiíkent ce qui leur étoit 
propre en échange , &:ceux qui étoient 
reftez en otage s'en retournerent, apres, 
les avoir tous régalez le mieux quit 
nous fu.t poflible». 
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Au fecond. voyage que j 'ai fait en 

Atnerique, j 'ai eu occa í ion de retourneE 
dans ce méme lieu ; mais je trouvai la 
Fortereífe ruínée. J'eus la curioíité de 
í^avoir des nouvelles du bon vieillard á 
qui elle appartenoic. On me dit qu'á la 
morcil avoit laifledeuxfils, qui fe voyant 
puiflamment riches , avoient equipé des 
Vaifleaux pour aller contre les Indiens. 
apeilez Indios Bravos, &c conquerir leur 
país; mais qu'ils n'étoient point reve
nus , & que felón toutes les apparen
ees ils s'étoienr érablis ailleurs. 

C H A P I T R E I I I . 

Rome des Avantrniers ver-s la cote di-
Cofia Rice a i jufqH'au Cap Gracia k 
Dios, 

LO R s Q̂ u E Morgan fortit de la ri« 
viere de Chagre , le Vaifíeauoü fé-

tois ne püc le fuivre faute de vivres , & 
parcequ'il faifoit eau de tous cócez ; ce 
qui nous determina á pafler dans une 
grande Baye á trente licúes de Chagre > 
nommée Bocea del Tauro , cu nous efe 
perions trouver deque i réparer norre 
Yaifleau, Deux jours aprés notre départ 
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nous arrivámes a la pointe de Sáim An. 
toim s t]ui fait l'entrcc de cette Raye5 
& qui forme comme une pcniníule ha-

Indíens bitée par les Indicns, que les Efpagnols 
appeilez nomment Indios Bravos 5 parcequ'ils ne 
JndmBra- |es ont jama;s pú réduire. LJopinion 

commup.e, & qui eftre9ue en ce pais-la» 
c-eft qu'ily a eu autrefois parrai euxdes 
Indiens extrémement adroits , robuftes 
& courageux, & dont la maniere d'atta-
quer & de fe défendre étQÍt fort íingu-
liere. 

Je me íouvicns que Morgan avoit 
pluíieurs fois juré de leur faire perdre 
la qu aiicé & Indios Bravos', & d'aller 
ehez eux avec tant de monde s qu'il put 
battre tout le pays, & les relancer com
me des bétes íauvages juíquesdans leuis 
tannieres. Aujourd'hui qu l l eft a fon 
ai fe , je m'imagine qu'il ne fonge plus 
gueres á ce deííein , 6c qul l le regarde 
eomme í'entreprife dJun Avanturier qui 
peut tout haz arder % parcequ'il nfa riéri 
á perdre, 

Autrefois fes Avanturiers traííoiest 
avec ees Indiens, qui les accommo-
doient de ce dontils avoient befoin.. En 
échange ees mémes Avanturiers lew 
donnoient des haches , des ferpes, des 
coaieaus & d'autres inftrumens, de ̂ tx' 

CG 
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Ce commerce a duré iong-temps, & Ies Commer-
Indiens n'ont pas écé íes premiers á- le ̂ e des ^ 
rompre. Voici dequclle maniere la cho- A n̂S' 

.-•antu-fe eít arnvee. útts pOUr. 
Queiques Avanturiers s'etant rencon- quoi roía» 

trez á la Baje de Boca del Tauro , dont Pu* 
je viens de parler , engagerent Ies Ir i 
dien s d'y amener leurs femmes. lis fe 
régalerent enfemble ; raais dans ie vm 
ils en tuerenc queiques-uns , & cnleve-
rent les femmes. Depuis ce reraps-lá les 
Indiens n'ont voulu, ni commerce , n i 
réconciliation avec eux. 

Cette Baye a vingt-cinq ou trente 
llenes de circuit, & beaucoup de petites 
liles, l'une defquelles peut étre habitée, 
l caufe de i'eau qui y eft tiés-bonne. 
Danscelieu on tro uve piuíleurs fortes 
dlndiens qui fe font la gucrre , & ont 
meme divers iangages. Les Efpagnols 
n'ont jamáis pú les aíTujettir -3 á caufe de 
leur courage & de la fertilité de leur 
Pays , done la térre eft íi excellente, 
qu elle Ieur fournit dequoi vivre, fans 
qujiis foieiit obíigez de la cultiver. 
. ^e ^ nousallámesá Up'mte a Diego y 

smíi nommé á caufe d un Avanturier 
^Pagnoldeméme nom qui alloit lá.Elle ¿ airo5ee d^"e petite riviere d̂ eau 

ucMans ^iuelle nosgens croyoient 
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pécher bcaucoup de rortues , mais ils 
furent trompez, & i l fallut fe contenter 
d'oeufs de Crocodiues que nous trouva* 
mes dans le fable. Ils étoienc d'auííi BOQ 
goúr que les ceufs d'oyes. 

Ndus allámes enfuice á l'Orient de la 
Baye , oü nous rencontrámes des Na-
vires d'Avanturiers Francois, qui fe rae-
commodoient, & qui avoient aíTez de 
peine á vivre \ ce qui nous obligea á n'y 
faire pas un long féjour , & á nous re-
tirer du coté du Ponant, oü nous nous 
trouvámes mieux. Nous prenions rous 
les jours aucant de tortues qu'il nous en 
falloit pour vivre, & méme aflfez pouj 
en faler, 

Au bout de quelques jours l'eau nous 
manqua, & nous allámes en prendre 
dans une riviere qui n'ctoit qu'á deux 
lieues de nous. Comme nous fgavions 
bien qu'il y avoic la des Indiens, on 
mit du monde á terre pour voir sil n'f 
avoit point de danger j mais on nedé-
couvrit rien , & nos gens prirenc de 
l'eau. 

Peu de tems aprés, quelques indiens 
fbndirem fur euxfans leur faire de maU 
gu-contraire,les nótresen tuerentdeux, 
dont l'un portoit une barbe d'écaille de 
íortue , & l'autre paroiífoit < \^H^ 
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homme de coníldération ; parcequ'il 
avoit une echarpe qui couvroit ía nudi-
té, & une barbe dJor qui ie diftinguoir. 
Cette barbe étoit une plaque dJür harta 
qui avoit trois doigts de large, & autant 
de long ; elle pefoit une once & dcmie„ 

Cela fuífit pour pcrfuader qu'on trou-
ve de l'or dans le país de ees Indiens 9 
qui s'étend aííez loin , & quJon pour-
roit facilement habiter malgré les Eíl 
pagnols, qui n'y ont pas plus dedroitque 
íouteautre Nation. Le terroir en eft hu-
mide, parcequ'il y pleut trois raois de 
Fannee ícependant i l ne laifíe pas d'étrc 
merveilleuíement bon, car la terre en eft: 
Sioire & produit de puijSns arbres. 

Peu de jours aprés nous eílayámes de 
faire route vers la Jamaíque ; mais le 
ícinps n'étoit pas meilleur que lorfque 
nous fortímes de la riviere de Chagre. 
Nous nelaifsámes pasde pourfuivre no-
tre chemin 3 & nous fumes chaífez d 'un 
Batiment que nous croyions ennemi ^ 
parcequ'il ne nous montroit point de 
p^villon, & que la fabrique en étoit E£. 
pagnole. Nous fímes du mieux que nous. 
pumes pour lui échaper ; mais en vain, 
^ nous nous préparions á nous battre , 
Jorfqu'en nous approchant i l arbora fon 
pavillon qui nous tira de peine. C'étoii 

m. 
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un des Bátimens qui s'étoient trouvez 
avec nous a Chagre & á Panamá. 11 nous 

Route de d i t que les briíes ( c'eft un vene de 
Carthage- Nordeft q u i y dure fix mois de l'année) 
ScaSr^ ^avo^£nt empéché de doubler pour fai-
; a e* re fa route, & de gagner Canhagene. 

Voyant que ce Vailíeau qui étoit 
meilleur que le nótre,nJavoit pü avancer, 
nous refolúmes de relácher versla Jama'í-
quepar le Caf de Gracia a Dios, & pour 
ce fujet nous revinmrs dans Boca del 
Tauro y oü nous demeurámes queique 
temps s afín de nous muñir de ce qui, 
nous ecoit le plus nécelíaíre. 

Nous pafsámes á Boca del Drago, oíi 
nous efpérions faire mieux , parcequ'il 
y a beajucoup de Lamentin. Ce lieuap-
pelléBOCA del Drago,* communication 
avec Boca del Savoro , & n'eíl clos que 
par une quantité de petites liles, dont 
i l y en a qui font habitées, & éloignées 
de la grande terre de deux petites lieues 
tout au plus. 

On connoit qu'elles font habitées, 
parcequ'on y voit des Indiens, & que 
quafid on les cótoye , on fent l'odeur 
des fruits qui font fur les arbres. Jamáis 
Chrétien nJa pü avoir communication 
avec ees Indiens , les Avanturiers n o-
feroient prendre d'eau chez cux , m ap-

appro-
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approcher de leurs cerres de trop prés 
avec leurs Canots. Un jour un Avantu-
rier envoya fon Canot pour pécher 
Comme i l alloit ie long du rivage, ceux 
qui écoient dedans furent furpris, de Tnáicns 
voir les Indiens fe laiííer tomberdu haut Jui t?m~ 
¿es arbres dans l'eau j d'oíi for tant tout-p^^, 
a-coup, ils chargerent un des leurs &emportent 
Temporterént, fans quJon en ait jamáis Ies hom-
eu de nouvejies. mcs% 

Le famexíx Avanturier Loiiis Scot, 
fe trouvant dans cette Baye, fit defcente 
fur cette petite lile , pour en découvnr 
les habications: mais quoiqu'il eüt plus 
decinq cens hommes avec i u i , i l fue 
obligé de fe retirer ; car á mefure qu'il 
avancoit dans le pays, on luí tuoit fon 
monde , fans qu'il pút découvrir per-
fonne. Ces Indiens font encoré extré-
mement ágiles á courir dans les bois. 

Un jour que j'étois dans cette Baye 
a la peche de la tortue, avec mes Ca-
marades 3 nous vimés de loin deux de 
ceslndiensdansun Canot qui péchoient 
avec des hlets. Nos gens tácherent de 
les furprendre , & pour cela ne faifoienc 
point de bruit de leurs rames j ils t i -
roient k Canot le long de la terre avec 
jjne main , en empoignant de l'autre les 
Anches des Arbres. Ces Indiens, qut 

font 
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font toüjours bon guet, les appergurenti 
& prirent auííi - toe ieurs íiiecs & leur 
Canot, qu'iis porterent á plus de vingt* 

leür agí- Pas <̂ ans ̂  0̂̂ s* ^os gens Slui« e* 
lité & leur toient qu a dix-huit pas a'eux , lautc-
fesce, rent auífi-tót á terre avec ieurs armes, 

croyant les joindre i mais iis ne purent 
en venir á bout 5 car loríque ceux-ci fe 
virent preílez , ils abandonnerent leur 
Canot, ieurs hlcts & Ieurs armes, & firent 
des hurlement horribles en fe fauvant* 
Les Avanturiers au nombre de onze, 
tous forts & vigoureux, eurent beau* 
coup de peine á icmettre l'eau ce méme 
Canot que deux Indiens avoient porte 
íi loin j ce qui fait juger qu'ils ont une 
extreme forcé. 

Nous demeurámes lá quelque temps 
pour voir s'il nJy auroit pas moyen de 
négocier avec eux j mais nous entendi-
mes redoubier ieurs hurlemens , & faire 
un bruic eífroyable , que nous n'osámes 
pas nous arréter davantage. Nous re-
tournámes au plus •vite, emmenant avec 

Defcrip- nous k Canot que nous leur av ions pns, 
tion d'un & oü nous trouvames ieurs ñlets > de la 
£ k t , 8c m^me fa^on que les nóties , excepte 
d'un Ca' qu'ils avoient environ deux pieds d'hau* 
fuTles In- teur 3 & quatre ou cii q bi altes de lon-
dieus. gueur , des cailloux au Ueu deplomb* 
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S¿ du bois léger au lieu de liége. Ony 
voyoit auíliquatre bátonsde Palmiftc de 
ia grofleur du poucé 3 & longs de lix 
pieds 011 en virón. Un des bouts étoic 
pointu & fon dur, lJautre leioic auífi / • 
& avoit á chaqué cote trois croes en for
me de fleche. La pointe de ees bátons 
étoic tellement endúrele au feu , qu'ils 
auroient percé une planche comme le 
meilleur inftrument de fer. Leur Canot 
étoit de bois de Cedre fauvage , fans 
forme y & mal vuidé , plus épais dJun 
cóté que de l'aucre. Ce qui nous fit 
préluracr que ees índiens n'ont aucuns 
cutils de fer propres á travailler. lis font 
en pene nombre , & la plus grande des 
Ules qu'ils habitem n'apas plus de trois 
011 quatre lieues de cireuit. 

Un Indien que nous" avions avee nous, Gucrre 
& qui avoit pratiqué le pays , nous ditentre les 
que ees Nations n'ont aucunehabitudeIadieDS* 
avee cieux ds la terre ferme , qu'ils ne 
s'enrendent méme point, & qu'ils fe 
font fans ceíTe la guerre. La raífon qu'il 
nous en donna , eft que des Efpagñols 
^oulant réduire ees Indiens , en tour- ^ 
ttcnterent une partie d'une maniere 
cnieile. L'autre partie s'étant fauvee , 
setoit accoutumée á vivre de la péche, 

^ ^«its qui croiíTent naturellement 
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dansce pays. lis y íbnt errans & vaga» 
bonds , & n'oíent avoir de lien fixe, ni 
de commerce avec d'autres índiensí par-
cequ'ils íbnt íbumis aux Efpagnols, 
& qu'ils les aident á détmire ceux qui 
ne le foiit pas. Par cette raifon ils fe 
font encoré aujourd'hui k g u e r r e é s e-
pargnent auífi peu les uns les autres, que 
s'ils n'etoient pas de la méme Nation. 

C H A P I T R E I V . 

Suite de ta rmte des Avanturiers juf 
qu'au Cap Gracia a Dios. Singulari» 
•tez. que VAmeur a remarqué es dm 
ce Voyage, 

E péríl que nous courions de tom-
„ ber entre les mains de ees Indiens 

fauvages, ne nous empecha pas de de-
meurer quelque temps á Boca del Dra
go , & d'y chercher de Peau, fans toute-
fois ofer nous hazarder dans le pays, 
ni approcher des fruits doní nousref-
fentions l'odeur, quoique nous fuífions 
preíTez de la faim. 

Enfin voyant que nous ne pouvions 
y fubfifter, parceque la peche n'eft pas 
toüjours bonne en ce lieu-lá, nous lor-
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limes de Boca del Drago, & fímes 
roure le long de la cote, jufqu^ El Por» 
fsté y qui eíl une petíte Baye ou on eíl 
l i'abri de tous vents, excepté de celul 
d'Oaeft. El Pórtete veuc diré pede port. 
Celui-ci fert aux Efpagnols quand ils 
árrivent avec des VaiíTeaux chargez de 
marchandifes á la riviere de Saere y ou 
ils ont des habitarions, & ou ils plan-
fent du Cacao qui eft k meiíleúr des 
ludes; de la ees marchandifes font por
tees par terre á -la Ville ¿z Cartage* A 
jsembouchure de cetce riviere, les Efpa
gnols enrretiennent une Garnifon de 
vingt-cinq ou trente liommes, avec ua 
Sergent. Ils ont auffi une Vigíe qui dé^ 
couvre en met. 

Des que nbüs fumes árnvez dans ta 
Port, nous marchames pour piller lesEf-
pagnols á la riviere du Suere s nommée 
par les Avanturiers la Pointe Blanche* 
& nous primes des précautions qui 
nous furent inútiles; car nous trouváraes 
íes liabitations ravagées : ce qui nous 
ht Juger «F6 quelques-uns des notres 
nous ayoient prévenus. Tout ce que 
fcous pumes faire alors, ce füt de pren
de quantité d e ^ ^ ^ , dont nous 
chargeames notre VaiíTeau k moldé, 5c 
^ui nous fervirent de nourrituce le Ion<r 

^ ^ K de 
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de la cote. Nous Ies faifions cuire datrs 
de Peau, 6¿ nous les mangions avec de 
la Torcue que nous avions faiée dans 
Boca, del Drago, 

Peu de jours aprés nous fortímes de 
Smre i &c nous paísámes devant l'em-
bouchure de la ri viere de Saint Jean3 
nommee Dcfaguadera, oü nous primes 
quelques Réquiems, que nous mangeá-
mes avec nos Bananes, Nous chercliions 
toüjours un lien pour raccommodec 
notre VaiíTeau , qui tiroit Teau & cou-
loit bas , fautc d'avoir les matieres pro-
prcs a le teñir fain > étanché , & franc 
d/eau. Nos Efclaves étoient extréme-
ment fatiguez de le pomper, & n'o-
foient quitter la pompe un quart d'hcii-
re , autrement lJeau nous auroit ga-
gnez ; ce quí nous obligeoit de nous 
ranger le plus prés de la tare qu'il 
étoit poffibie, pour découvrir quelque 
lieu qui fút proprc á le raccommoder, 

Nous entrames enfuitedans la grande 
Baye de Bluksvelt, ainíí nommée á 
caufe d'un vieux Avanturier Anglois 
quí s'y retiroit ordínairement. Son em-
bouchure eft fort ctroite au-dehors, & 
a beaucoup d'étendue au-dedans, quoi-
quVjlle ne puiíTe contenir que de petits 
VaiíTeaux, parccqu'ellc n'a que 14 a 
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i ; pieds d'eaiav Le pays des environs^ 
£lhi)arecageuxsá caufe d'un aííez arand 
nombre de rivicres qui s y i-épandent. 
On trouve lá encere une perice lile qui 
nournt des Huicres auffi bonnes que 
celks d'Angleterre; mais elles font plus 
petites. 

Ndus allámes moüiller vis-á-vis de 
cetre petite íílc5 en terre ferme } centre 
une pointé qui fait une Peninfule, oú 
nous cherchámes le moyen de donner 
carene á notre Báriment j mais nous ne 
trouvámes aucun íieu plus commode 
que celui oü nous étions. I l n y avoit 
point d'cau douce, ce qui nous redui-
iir á creufer des puits qui nous en don-
m-ent de trés-benne. Nous cherchámes 
des vivres. Peur cet eífet une partie de 
«os gens alia l la péche, & l'autre k la 
chaíie 3 pendant que le refte déchar-
geoit le VaiíTeau , pour lui donner caré» 
ne Enfín chacun avoit fon oceupation. 

Le foir nos Pécheurs revinrent fans 
f0lr nen P"s > ni vü méme aucune ap-
trence de Lamentin. Nos ChaíTaurs 
apporterent quelques Faifans, & une 
^che. On fit cuire la moitié de ía Bi-. 
^e ayec les Faifans dont nous foupá. 
^S á} f g ^ a p p é t i c n ' a y a n t point 
manSe deviandedepuis quenousétiong 
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fortis de Panamá. 11 y ayoit un hornnie 
parmi nous, qui nous lecommanda de 
nous donner de garde des Indiens: mais 
comme ceux du Canot, & ceux qui 
avoient écé a la chaííe, n'en avoient 
point appe^u , nous crumes qu'il n3y 
en avoit point; cependant nous ne laiíl 
fámes pás de faite bonne garde pendant 
la nuit. Le lendemain matin chacun de 
nous reprit fa fondion, les uns la 
cliaííe , Ies autres la peche ; & pour cela 
tous fe fírent mettre á terre dé l'autre 
cote de la Baye, ou á cauíe des bois 
ils croyoient trouver dequoi tirfer. 

Le foir les Chaííéurs apporterent des 
Singes qu'ils avoient tucz 5 r/ayant 
trouve rien autre chofe, & les Pécheurs 
apporterent quelques poiílons nommez 
Savales. On appréta le poiífon, & on 
Je mangea pendant que les Singes cui-
foient. On en fit rótir une panie & 
boüillir l'autre , & tout nous fembla 
fort bon. La chair de ees aniraaux ref-
femble á celle de Lievre j mais elle eft 
un peu doucátre, & i l faut y mettre 
beaucoup de fe! en la faifant cuire. La 
graiííe en eft jaune comme celle de 
Chapón , & a bon goüt. Nous ne ye-
cümes que de ees animaux pendant tout 
le temps que nous fumes-la 5 parceque, 

comme 
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comme je Tai deja dic 3 nous ne pou-
vions trouverautre chofe , & ks Chaf-
feurs en apportoienc chaqué jour au-
tant que nous en pouvions raanger. 
,: Je fus curíeux daiier á certechafle, PartícuLi-
& je ne fus pas moins furpris de l'inf-ricez 
tinól qu'ont ees béces, de connoítre pIusSin§eS3 
parneulieremene que les autres animaux 
ceux qui leur fonc la guerre, & de cher-
cher les moyens 3 quand ils font arta-
quez s de fe fecourir & de fe défendre. 
Loifque nous les approchions, ils fe Commeng 
joignoicnc tous enfemble , fe mettoientik ̂  dé-
a crier , á faire un bruic épo u van cable ífencien£« 
& á nous jetter des braeches feches 
quJils rompoient des arbres. I I y cu 
avoit meme qui faifoient leur faleté 
dans leurs partes, & qui nous la jet-
toienc á la tete. 
, J'ai ^marqué auííí qujils ne s'aban-Leuradref-
donnent jamáis , & qu'ils fautent d'ar-fe á fautec 
bre en arbre íí fubtilement, que cela& á fe ' ' 
fbloüit la vue. J'ai vü encoré qulls f e ^ f S T 
jettoient á corps perdu de braiiche en?ont bIet 
canche,íans jamáis tomber á terre; c a r ^ 
avant qulls puiííent étre á bas, ils sJac- ' 
uochent ou avec íes patees, ou avec k 

> ce Vú que quand on Ies 
¿ t l CouPs de fufil s á moins quJon ne 
5 tm t0«£-a-fait, on ne peut les avoir; 

K 3 car 
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car lorfqulls font bleííez , raémc mor. 
rellement, ils demeurent toüjours ac-
crochez aux arbres > iis y meurent & 
ils n'en tamben t que par píeces. 

J'en ai vü de morts depuis plus de 
quatre Jours, qui pcndoient encoré aux 
arbres j on en tiroit quinze ou íeizc 
pour en avoir trois ou quatre. Mais ce 
qui me paroít de plus íingulier 5 c'eíl 
^u'au moment que iJun dJeux eíl bleíFé, 
on voit les autres s'aíTembler autour de 
3ui 3 mettre leurs doigts dans la playê  
& faire la méme choíe que sJils vou-
loient la fonder. Alors s'ils voyent cou-
ler beaucoup de fang s ils la tiennent 
fermée pendant que d'autres apportent 
quelques feuilles qu'ils máchcnt, & 
qu'ils poullentenfuite adroirement dans: 
lJouverture de la playe. Je puis diré 
avoir vu cctte opérarion pluíieurs fois, 
Sc Pavoir tpújoars vüe avec adrairation. 

Comme Les ferr\elles n'ont jámais qu'un pe-
» » srt i t , qu elles portent de la merae ma-

aiourriíTeni mere que les Negreiíes portent leurs, 
leurs pe- enfans ; ce petit étant fur le dos de' Ta 
¿its. mere 5 ]ui embraíle le col par de flus les 

épaules avec íes' deux patees de devant, 
& des deux de derriere i l la tient par je 
milieu du corps. Quand la mere veut 
luí donner á teter a elle le prend dans 
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fes pactes , & lui prefeme la mameile 
comme les femmes. 

Je ne dis point ici de quelle maniere 
fonn faits les Singes 3 parcequlls íont 
fort communs en Europe. On fcait qu'il 
y en a avec des queues, d'autres qui 
n'en ont point: ceux dont nous venons 
de parler ont des queues 5 les autres qui 
n'en ont point, íbnt plus communs en 
Afrique qu'en Amerique. On n'a point Moyen de 
d'autre moyen pour avoir des peuts,165 Pen
que de tuer la mere: comme ils ne i ' a - ^ ' 
bandonnent jamáis , ils tombent avec 
elle lorfqu'elle meurt, & álors oh íes 
peut prendre. S'ils fe trouvent eraban 
raííez en quelques Üeux, ils í'entr'ai-
dent pour paífer d'un arbre ou d'un 
ruiífeau á un autre , ou en quelque au« 
Ue rencontre que ce puiífe étre. 

_ J'ai méme entendu diré á des gens 
dignes de f o i , que quand les Singes 
veuíent paífer une riviere , ils s'aífem-
bietit un certain nombre, fe prennent 
tous par la tete & par la queue , & for-
ment ainíj une eípece de chaíne. Par 
ce moyen ils fe donnent le mouvement 
& le branle néceííaires s ils s'élancent & 
ie jettent en avantjie premier íecondé 

e la for^ des autres s atteint ou i l 
Veut * & sVtcache fortement au troñc 

K 4 d'mi 
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A'\m arbre , aide, attire & foutient tout 
k reíle, jufqu'á ce qu'ils foient tous ' 
au lieu ou eft arrivé le premier. 

A la verité je n'ai jamáis vü ceci ^ 8c 
j 'ai de la peine á le croire 5 cependanc 
^ai obfervé qu3on voit un g^and nom
bre de Singcs tantot fur un rivage, tan-
íot fur un autre, & la preuvc que ce 
font les mémes x ĉ eft que du cóté 011 
©n les a YUS cinq ou fix heures aupara-
•vant 5 on ne les y voit ni on ne les y en-
tend plus, ce qui íembie confirmer ce 
que je viens de diré , puifqu^on a cou». 
turne de les entendie crier d*une grande 
lieue. 

On trouve encoré dans ce pays, & 
tout le long de cette cote jufques dans 
les Honduras, une efpece de Singes que 
les Francois nomment parejfeux 3 á cauíe 
qu'ils dcmenrent fur un arbre tant qull 
y a une feüillc á manger 5 ils font plus 
d'une heure á faire un pas , &: en le
van t les partes pour fe remuer, ils crient 
d'une telle forcé qu'ils percent les oreil-
les. Ils font hideux & forr maigres: ex
cepté cela ils ne font poinc diflerens des 

Singes. autres. l l faut fans doute que ees ani-
Jouteus, maux foicnt fujets a certain mal des 

jointures 3 comme la goutte, ou quel-
que autre incoromodité : car quoiqu on 
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en prenne plufieurs, & qu'on les nour-
tiíTe bien , ils íbnc toújours íes mémes, 
íls mangenc peu, & demeurent toú
jours fecs & arides. Les jeunes font 
auffi incommodez que les vieux , lor¿ 
qu'on peut les atteindre on les prend 
facilemenc avec les mains , fans qulls 
faííent autre cliofe que de críer. 

Tous les Singes de ce pays vivent de 
íruits^ de fíeurs.,& de quelques iníedes 
qulls attrapent de cote & d autre. 

Nous avions deja fejourné huit jours ACCIJCRE* 
íkiis cetre Baye,& nous y ierions dc-,fícheux. 
meurez plus long-temps > fans l'acci-
dent qui nous arríva. Un matin á la 
póinte du jour, nos Chaíleurs & nos 
Pécheurs écoíent prérs á partir, & cha-
cun de nous á remplir fa fonclion : nos. 
£íclaves bruioient cíes coquillages pour 
taire de la. chaux, au-Üeu d arcaníon a 
qui efl une efpece de poix , afin de rae 
commoder notre Bátiment j les feinmes. 
«oient oceupées l remplir nos futailles. 
. eau ^ quedes alloient tirer tous les., 
jours aux puits avant que la mer, qui 
laurou.falée^út liante. Comme ees. 

. j , . ^ 5 ^éroient levées plus matin q u ^ 
l ordmare , pour aller l í'eau , une d'en-
1 eües aemeura derriere-, & s-amufa. 

•UeiiUr & a.maiiger de petits fruits.; 
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qui croiííent au bord de la mer. 

Cette femme étanc baiííée a vit | 
vingc-cinq pas d'elle , íbrtir clu che, 
min mcmc par oü etoient aliées fes com, 
pagnes, quelques Indiens qui venoient 
á elle. Auffi-tóc eüe courut vers nous 3 
& cria 3 voila des Indiens. A llnftant 
nous primes nos armes, & coútumes 
du cóté oü elle les avoit vús s & nous. 
trouvámes nos trois femraes efclaves 
par terre, pereces chacune de quatorze 

' ou quinze fleches quJelles avoient dans 
pluíieurs parties de leur corps j eníbrte 
qu'elles ne donnerent pas le moindre 
figne dé vie, quoique le fang coulát 
encoré de leurs bleílures. 

Nous allames. dans le bois plus á'm 
quart de lieue fans ríen découvrirj nous 
lie diftinguámes pas meme aucune trace 

* . d'hommes, quoique nous fuffions bien 
aííurez que ceux-ci sJétoient fauvez par 
le chemin que nous prenions. Nous 
fumes curieux de voir dequelle maniere 
ees fleches étoient faites, & nous les 
tirámes íiors du corps des ees femmeŝ  

Fléches Nous trouvámes qu'elles n'avoiení 
¿es Indiens áucune pointe de fer , ou d'autre me-
Sauvages. taí| ^ étoient méme faites fans 

le fecours dJaucun inílrument. Eles 
avoient cinq ou fix pieds de long J ^ 

: - \erge 
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vergc étoit de bois commun du pays , 
de la groííeur du doigc, bien arondie , 
& pliante. A l'un des bouts 011 voyoic 
une pierre á feu fort tranchante, en-
chaííee dans le bout méme avec un pe»« 
íit croe de bois en fa§on de harpon, 
Tout cela étoit lié avec un fii d'archal, 
d'une telle forcé, qu'on pouvoit dar» 
der ees fleches contre les corps les plus 
durs fans pouvoir rien rompre 5 la pier
re auroit plútot calle que de quitter le 
bois. L'autre bout étoit pointu. 

íl y en a voit quelques-unes de bois 
de Palmifte, curieufement rravaillées , 
& peintes en rouge, á un bout defqucl-
ies on voyoit une pierre á feu, comme 
fai dic, & á hautre un petit morceaii 
de bois creux de la longueur d'un pied ^ 
ou étoient renfermez de petits caiiloux 

.ronds, qui faifoient du bruit enferable 
lorfqu'on remuoit la fléche. Ils avoienc 
eu la íiibtilité de mettre des fcüilles 
d'arbre dans ce bois, afin d'empéchei: 
ees petits caiiloux de faire du bruit i «S¿ 
je croi qu'ils employoicnt ees caii
loux pour donner plus de coup á leurs 
fiéches, On peut juger de laque lesln-
diens n'ont aucun commerce avec qui 

ce íoít. 
Aprés avoir enterré les corps de noé 

K 6 Efclaves.A 
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Efclavesj nous allámes voir íi nous 
irouverions point les Canots de ees In-
diens, pendant qu'une partie de notre 
monde travailloit á rembarquer promp-
íement notre pillage: car nous n'oílons 
pas demeurer davantage 3 & quoique 
notre Báciment ne füt pas encoré ea 
icat, nous ne laifsámes pas de le remet-
tre en mer efpérant, avant qu'il nous 
manquát , gagner le Cap de Gracia k 
Jpios, oü nous étions aíTürez de trouver 
des Indiens de nos amis ^qui nous don-
neroient ce qui nous feroit néceíTaire». 
Ainíi des le méme jour nous nous em* 
barquames, & le lendemain matin nous 
fordmes de la Baye de filuksvelr. 

C H A P I T R E Y. 

\drrivee de l'jámheur au Cap. Gráciáh 
Dios. Defcripíion de la vte & dss 
mcews des Indiens de ce fays, & U 
manisre dmt les Avmtmiers trMtení 
éveceux , 

ü fortit de Biuksveli nous través 
sámes quantité de petites liles qui 

forment une eípece de Dédale agreabí© 
a U yue, On les appeüe les JJUs des Pf^ 
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¡es. Nous y moüillámes, & notre Canos 
fut mis á i'eau pour prendce quelques 
Tortues. 11 y en a quelquefois beaucoup. 
Nous n'en primes qu'une, aprés quoi 
BOUS allames chercher de i'eau doace^ 

Des le méme íbir nous fímes voile, 
& le lendemain nous nous. trouvámes 
devant les liles de Camelando Mais. 
comme le vent étoit favorable j .nous. 
continuámes notre r o u t e & en pea de. 
purs nous arrivámes aa Cap de G'r^m 
a Dios y accompagncz d\in Avanturier 
francois q;ui avoit été avec. nous, 
qui nous avoit donné la peur devant la. 
rí.viere de Chagre, Lorfque nous fumes. 
\ rerre, pluíieurs indiens.nous vínrent 
rece voir, & nous fírent miile careíles. 

Jamaisles EfpagnolsVont pú réduire indlen*,: 
ees Indiens , non-plus que les ,Sauvages:.qui com-
cependant les prenrders ont toujoursmercent-
traité fans. repugnance avec les Avan- ^ ^ J " 
turiers^tant Aiiglois que Fran^ois fansxiers. Ori-
diftindion. L'origine de cette allí anee gine de ce 
\iem de.ce qu'un Avanturiej: pairant,commerce>-
par-la 3 fe hazarda. d'aller a terre, &. 
d'offiir quelques préfens á ees Indiens 
qui les regurent, & luí apporterent en 
échange des fruits & ce qu'ils avoient. 
4e meilleur. 
. Quand i'Avanturicr fut prét a partir a. 
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i l déroba deux de ees Indiens 3 qu>í| 
f^avoit étre admirablemenc adroits \ 
tirer du poiífon au harpon ; car il ea 
avoit befoin pour nourrir fon Eqiüpa, 
ge. 11 traita bien ees Indiens, qui api 
prirent la Langue Fran^ife. Les ayant 
gardez un an ou deux, i l leur demanda 
s'ils youloient retourner en leur pays. 
Ils répondirent quJils en feroient charl 
mez. I l les y remena , & quand ils fu. 
rent de retour chez eux s ils dirent tant 
de bien des Avanturiers á leurs compa-
triotes , qu'ils concurem de l'amitié 
pour eux : mais ce qui l'augmentaenco. 
re davantage , c'eft qu'ils leur ñrent en-
rendre que les Avanturiers tuoient les 
Eípagnols. 

Dés-lors cette nation a commencé \ 
careífer les Francois, qui de leur coré 
leur faifoient amítié 3 leur donnant des 
haches, des ferpes 3des cíoux5 & d'áu-
tres ferremens pour faire des armes. Par 
ce moyen ils fe rendii ent infenfiblement 
íi familiers avec eux, qoJils apprirent 
leur Langue a & prirent chez eux des 
femmes, que ecux-ci leur accordoient 
volontiers, deforte que quand les Fran-
cois partoient, i l fe trouvoit toujour^ 
des Indiens qui vouloient Ies accom-
pagner j ce que les Avanturiers ne refu-
ibkxii jamáis. Par 
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Par la íuite des temps les Fran^ois. 

¿onaerent qaelques-uns de ees Indiens 
aux Anglols, ieur apprenant la maniere 
¿ont i i falioit les traicer s avertiflanE 
aulli les Inciiens que ees Anglois étoienc 
de borníes geus, qu'ils les traiteroient 
bien, & qu'ils les remeneroienc chez eux^ 
lis fe íbnt ainli accommodez avec les 
Anglois j & ne font aujourd'hi aucunc 
¿ifticuké de s'embarquer fur les Valí» 
feaux de Pune & de l'autre Nation. 

Quand ils ont íervi trois ou quatre 
ans j & quils fcavent bien parler la 
Langue Fran^oiíe ou Angloife , ils re-
tüurnent chez eux 3 íans demandec 
d'aucrerécompenfe quequelques inftm~ 
mensdefer , mépiifant 1 argent, & les 
autres chofes que les peuples de l'Euro-
pe recherchent avec tant d'empreíle-
ment. Ils fe contencent de ce qii'ils trou-
vent dans ieur pays > & difent que s'ils 
ont peu, dumoins ils íbnc en repos, & 
qu'on ne Ieur demande rien. 

lis íe gouvernení á-peu-prés en Ré-
publique j car ils ne reconnoiífent n i 
Roi j ni perfonne qui ait aucune domi-
narion fux eux, Qiiand ils vont ea 
guerre , ils choiíiíFent pour Ies com-
mander le plus apparenc & le plus expé-
nmenté j queiqu'un^ par exei-nple:, qui:. 
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€otiyer- aura vecu avec les Avanturiers j & 

^^desquand ils reviennent du combac, ce 
Commandant n'a pas plus de pouvoic 
que les autres. Le pays qulls habitenc-
n'a que quarante ou cinquante Heues 
d'étendue. Ils font en virón quinze eens 
hommes en tout, féparez en deux ban-
des y qui forment comme deux coló* 
nies. Les uns font au Cap, & les au
tres á Moiiftique. Ce font ceux de 
Afouflique qui vont ordinairement avec 
les Avanturiers; car les autres ne font 
pas íi Gourageux, & one moins dJin-
clination pour la mer. lis ne font ni 
alliance ni querelles avec kurs voiííns j ; 
mais íi ecux-ci commencent á les atea-» 
«fuer , ils ícavent bien fe défendre.. 

Religión Ik n'ont aucune Religión ; cepen* 
áfes In- dant on tient que leurs- ancétres avoient 
íe^de leurs autre^s êurs Dieux & leurs Sacrifices. 
atóres* ê un mot ^e Sacrifices » 

parcequ'ils avoient quelque chofe de 
íingulier. Ils donnoient tous les ans h 
leurs PrétreSjUnEíciave qui devoitécre 
la repréfentadon de lldole qu'ils ado-
roient. Des que cet E tela ve entroit en 
office, aprés avoir été bien, lavé , ils le-
revécoient des habirs & des oraemens 
de l'Idole 5 l'appellant dü méme nom ; 
enfoite qul i étoit toute l'annéehonoré; 

& reveré: 
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te reveré comme leur Dieu. I l avoíc 
toüjours avec lui douze hommes de 
garde 3 tanr pour le fei vir , que pour 
empécher qu l l ne prit la fuite. Avec 
cette garde on le laiííbit aller libremenc 
oú i l vouloit 5 & íi par malheur i l s'en-
fuyoics celui qui en étoit le Chef étoít 
mis á la place pour repréfenter lldole , 
& enfuite écre facrifié. 

Cec Efclave oceupoit l'appartement 
le plus honorable de sout le Temple j i l 
y mangeoit, i l y beuvoit, & les princi-
paux de la Cité venoient l'y fervir ré-
gulierement avec Pordre & l'appareii 
aont on a accoumme d'ufer envera lea 
Grands. Quand i l alloit par les rúes i l 
étoit accompagné de Seigneurs , de 
portoit a la main une petite fiüte qu'ii 
touchoit par intervalles pour faire en-
rendre qu'il paíloit. Auffi-toc les fem-
mes fortoient avec leurs petits enfans 
dans les bras, les luí préfentoicnt pour 
les benir 3 & Padoroienc comme leur 
Dieu. Le refte du peuple en faiíbic au-* 
tant. La nuit ils le mectoient dans une 
forte prifon , de-peur qu'il ne s'évadát 
& ils continuoient ainíi jufqu'au jour 
de la féte , qu'ils le facriáoient. 
. ^ Ceci fait v.oir en palíant, que lJan« 

coütume des Indiens étoit d 



2 34 Híftoire desAvmmríersy 
moler des hommes á leurs feces folem, 

Efpagnols neües. I l eft vrai que les Efpagnols onc 
auíSTou- cette co^tume déteftable en cxter-
pables quem^nant ía nación j mais en íbnt-ils 
les Indiensmoins coupables ? Si ees peuples ont 
Idolaues. facrifié des hommes á leur íuperftition ^ 

les Efpagnols n'onc-ils pas auííí facrifié 
des hommes á leur intérét en maífa-
crant ees malheureux ? lis femblent mé-
me plus inexcufables, car ees Idolatres 
croyoient honorer leur Dieu par ce fa-
crifice, les Efpagnols au-contraire n'ont 
penfé qu'á fatisfaire leur avarice par le 
maílacre des Indiens. 

Sentimens Pour revenir á ceux quí n'ont point 
f D¡0nt&^e •̂e^S^on ' íluan<i 011 ^ur parle de 
j . D i e u x , & qu'on les exhorte á fe con-

vertir , ils repondent que i i Dieu eíl 
tout-puiííant 5 i l n'a que faire d'eux ,& 
que s'il avoit voulu les appeller, il 
n'auroit pas attendu jufqu'alors. lis 
croyent pourtant que nous avons une 
ame; mais ils re fcauroient definir ce 

Ccrcmo- qUe c'eft. En fin ils fonc des cérémonies 
fies (íe aprés la mort, S í aux mariages. Lorí-
íiages. quJun Indien rechciche une míe qui ait 

fon pere , i l s'adreífe á lui. Alors le pere 
lui demandé s'il fcait bien tuer du 
poiííon , faire des harpons pour le pren-
¿ r e , & si l eft bou GhaíTeur ? Quand 

le 
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|e jeune hommea repon du á toutes ees 
queftions ^ le pere prend une grande 
calbaíle qui tiene pour. le moins deux 
pintes, i l y verfe une liqueur faite de 
miel & de jus d'Ananas, & avale ce 
breuvage dJun íeul traic; il remplit en-
fuire la calebaíle, la préfente á fon gen-
¿re futur > qui la boit de méme, & re-
^oit aiors lá filie pour fa femme, aprés 
que le pere a pris le Soleii á témoin qu'il 
ne la tuera poinr., C d l ainíi qu'ili fe 
marient. Voyons de quelle maniere ils 
vivent eníemble lorfqu'ils íbnt mariez. 

L'homme fait une habitation 3 & la 
femme la plante de route forte d'arbres 
fruitiers dont ils fe nouraífent. Loríl 
que Hiabitation eíl plantee, la femme 
a foin de l'cntretenir 3 de de préparer ce 
qui en provient pour boire ou pour 
manger. Ils vivent la plupart de Baña-
nes qulls font rotir étant mures, & ils 
les éerafent dans l'eau iufqu'á ce qu'elles 
foient réduices en boiiillie. ils nommenc 
cerré nourriture Mk-hela;elk eñ bonne 
& fort: nourriílánte. i l y a une forre de 
Palnufte, qui produit un fruit qu'lk 
préparentde la méme maniere^ ce n'eft 
f ' ú s ne ^ foac pas cuire , & qui l eft 
ue couleur rouge. 

La femme vient tous les matiris peí» 
gneif 
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gner fón biari, & luí apporte á déjeu, 
ner. Enfuire i l va á la chaíle, ou 4 ]3 
peche , & á fon retour elle appréte ce 
qu'il a apporté. Les femmes ordinaire-
ment s'occupent, outrc le travail de Ieur 
habitat!on, á filer du cotón a dont les 
hommes font des Hamas & des cein-
tures pour cacher Ieur nudité. lis n'ont 
que cela pour véteraens, encoré ne por* 
tent-ils pas tous des ceintures de cotón; 
mais feulement d'une certaine écorce 
tVarbres, qui battue entre deux pierres 
devient douce comme de la foye } & 
dure long-temps. Ils font beaucoup de 
chofes de ces écorces, comme deslitsSí; 
des langes pour Icurs enfans. 

Quand ils commencent leurs Loges, 
les femmes amaílent ce qui eft néceflai-
re pour les faire 3 Se les hommes les 
xronftruifenc. I l font íi peu jaloux les uns 
des autres a que les hommes & les fem
mes parmí eux fe communiquent égale-

Ce qui fe ment. Ces deux Tribus de la méme 
paíTe lorf- Nation f?avo¡r celle du Cap , & cellc 
vifitent. ^e Mouitique 3 íe voyent reciproque-

menr. Celui qui rend viíite porte fes 
plus belles armes s & fe noircit autant 
qu'il peut. Qiiand i l arrive dans le Heu 
ou font ceux á qui i l va rendre fes de-
f oirs.,(car cette viíite eft genérale) il ¿W-
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yete á la premiere maifon oü 011 le me-? 
pe. Au premier Indien qu'il apper^oit, 
íl fe jette tout de fon long la face con-
treterre. L'autre qui le voit en cette 
pofture, & qui ícait que c'eft un In
dien de l'autre Tr ibu, va ayertir ceux 
ele la fienne, que quelques-uns de leurs 
amis ¡font arrivez j car ils ne vont ja
máis leuls en vifíte, & i l y en a toüjours 
un qui precede les autres. Alors trois ou 
quatre Indiens des principaux fe noir-
cilícnt promptement , prennent leurs 
armes, & vont recevoir celui quiíeíl 
couché le ventre á rerre. Ils Je relevent, 
& vont en fui te aux autres, qui des le 
moment qu'ils les appercoivent fe jet-
tent par terre comme le premier; ils les 
relevent encoré, & les menent tous au 
lieu ou les autres font allemblez. 

Pendant que ees trois ou quatre In
diens font oceupez á recevoir les nou-
veauxívenus, le refte de leurs hommes 
fenoirciífent, & les femmes íe rougif-
fenc avec du Rocou, afín de recevoir. 
aulíi la viílte. Lorfque les Etrangcrs 
font arrivez on leur prepare du Miche-
ía> de l'Achioco, & une boiííbn auífi 
forte que le vin pour le lenderaain j car 
ils s'enyvrent quand ils en boivent. Pen-
dant c« régal, ils fe réjoüiííent, rient, 

fautent 
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fautent & danfcnt, les hommes témoi-
gnent de grandes amitíez aux feoirnes 
•& néanmoins ils ne les baííent jamáis 
au vifage; aumoins je ne l'ai point re
marqué. Mais comme ils font fort laf-
cifs y ils ne laiííeíit pas de faire beau, 
coup d'a^ións indecentes. Aprés tou-
tes ees réjoüiílances , je ne fcai s'ils 
vont reconduire ceux qui les font ve
nus voir^ car je ne l'ai jamáis vú , ni 
demandé á gens qui ayent pú m'en ten
dré raifon. 

Compa- Isíous autres Franyois nous fommes 
laiíbn de ¿tonnez ¿e voir des manieres íi diíFéien-
«os mame- ^ A ^ J • , 
v̂ c tes ües notres. Que dirons-nous done 
celledes de celles des autres Nations qui le font 
Emngers. bien da v anta ge} Par exemplc , nous 

buvons i'eau froide , &c les Japonois 
la boivent chaude. Nous eftimons bel-
les les dents blanches , eux les noires; 
Se s'ils font d'une autre couleur , ils les 
teignent auffi-tot de quelque drogue 
qui les noircit. Ils montenr á cheval du 
cote de la main droite, nous de la gau
che. Pour faluer nousdccouvrons láte
le 3 eux les pieds v, en fecouant légere-
ment leurs pantoufles. Quand notre 
ami arrive vers nous , nous nous le-
vons ; au-contraire ils s'aííeient. V&nvt 
nóns les cierres précieufes font fort elti-

• rnées * 
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mees , cliez eux ce font les communes. 
Moas donnons aux malades des chofes 
forc douces & bien cuites 3 íls leur en 
préfentent de falées & de crues. Nous 
lesnourriíTons de volailles, iis les nour-
rilfent de poiíTon. Nous uíons de mé-
decines ameres & de mauvaiíe odeur , 
ils en prennent de douces & qui fen-
tqnt bon. Nous íaignons terriblemenc 
le malade, ils ne faignent jamáis ; & 
ce qui eíl bien remarquable, c'eft qu'ils 
donnent de bonnes raí fon s de tous leurs 
ulages. Ils prétendenc, par cxcraple,que 
s'abaifler quand un amifeprérente ,au-
lieu de fe relcver , eft une plus grande 
marque de relped 5 que les vafes de 
quelque ufage doivcnt erre plus eftima-
bles que les pierres precien fes qui ne 
font d'aucunc utilicé; que i'eau que l'on 
boit froide reflerre les extrémitez desin-
íeftins, caufe la toux & les autres ma-
ladies de l'eftomac; & la chande au-
concraire, entretient la chaleur naturel-
le 5 qu'aux malades i l faut donner des 
médecines que la nature déíire, & nón 
pas celles quJelle abhorre. Ils difent en-
^ qu'il faut ménager le fang , qui eíl 
la íource de la vie. Pour les dents noi-
^ , cutre qu'ils íes trouvent plus beí-
les ¿e cette forte, ils foütiennent qu'il 

fau 
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fauc leur donner cette eouleur 3 parce* 
que íi elies ne font noires, elies le de-
viendronr, par qaelque accident qui 
les muirá relies. lis raiíonneat du refte 
á-peu-prés de la méme maniere. Ainíi. 
les ludiens ont leurs coútumes, difFé» 
rentes des noires, & qui pour cela ne 
doivent pas nous paroitre ridicules. 

Ináiensjce Quand lJan d'entr'eux cft fur U 
Er'vent á'la PG"K ^e mourir > tous fes amis vien* 
tnort des nent ê ^ ^ t t , 8¿ luí demandent s'il eft 
«ns & des fáclié contr'eux de vouloir ainfi les 
«utres. abandonner. Lorfqu'il elt more, fafem-

nle va luí taire une foííe de trois ou 
quatre pieds tant de profondeur , que 
de iargcur , felón qu'il eft riche & s'il 
a des E lela ves 3 011 les tue pour les enter-
teír avec luí. On jette auííi dans la folie 
fes hables, fes arraes > & tout ce qu'il 
a pofledé. Sa femme luí porte pendant 
n n an, qu'ils comptent par quinze Lu
nes , á boire & á manger deux fois par 
jour} parceque íélon la fuperftition des 
Indiens , elle s'imagíne qu'il en a be-
foin aprés fa mort 3 8c lorfqu'elle nc 
troüve plus ce qu^elle a apporté, elle 
tient cela á bon augure, croyant que 
fon mari en a profité, quoique ce foic 
quelque animal qui l'ait mangé. Si au-
contraire elle retrouve tout, comme il 

arrive 
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•arrive alTez fouvenc, elie va l'enterrer , 
¿e-peur que les bétes n'y túnchent. JJaÍ 
queiquefois faic-bonne chere de ce que 
Je aouvois Tur ees foíles, car ce íont les 
jneilleurs fruits qu'eiles y apporrenr. 

Lorfque Íes quinze Lunes íonc paf-
fées, la femme va ouvrir la foííe, prenci 
les os de fon mari, les lave & les nécoye 
le mieux quJil luí eft poffible, elle íes 
etivcloppe & les lie fi bien les uns 
avec les autres , qu'ils ne peuvent fe dé» 
fuñir ; enfin elle les pone fui- fon dos 
autant de temps qu'ils ont été en terre. 
Aprés cela elle les met au liaut de fon 
kbitacion , íi elle en a une ; & íí elle 
n'en a point, chez les plus proches pa-
rens qui en ont. 

Les veuves ne peuvent prendre d'au- Quand 
tresmaris, quilfes ne fe foienc acquit-Ieursveu 
tees de tous ees devoirs. On ne déterre VeS ??r~ 
jpoint Jes os de ceux qui meurent fans marier. 
avoir été mariez ; mais on leur porte á 
manger. Les maris donr. les femmes 
meurent 3 ne fonc point obligez a ees 
cérémonies. • 

Qpand les Avárituriers vont chez 
«ette Nation , ils y prennent dés filies , 
Jles époufent a la maniere que les In-
<iiens obfervent entr'eux ; & áprés la 
tetdu mari, la femme Indienne fait 
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autant de cércmonies que s'il écoij 
Indien. / 

Devoírs Autrefois quaad un grand Seigneur 
^ueleslta-mouroic parmi eux , ils l/expoíoient 
Í S u a u x <luclclue temPs dans une chambre jalors 
morts. ês Pai'ens ^ fes amis accouroient de 

toutes parts , apportoient des préfens 
au mort, & le íaluoient comrae s'il eüc 

- cté en vie. Cutre les Efclaves qu'il avoir, 
ils lui en oíFroient encoré de nouveaux 
pour étre mis á mort avec l u i , afín de 
Taller fervir en Pautre monde. Ils fai-
foient auííi mourir fon Prétre , ou fon 
Chapelain ; car tous les Grands Sei-
gneurs avoient un Prétre chez eux pour 

, faire íes cérémonies de leur Religión. 
Ils le tuoient done dans ce méme mo-
mentjpour aller faire fon Office en I'aa-
tre monde ; & ce qui eíl étrange, c'ell 
que tous ces Domeftiques s'oiFroicnr vo-
lontiers pour aller fervir leur Maítre 
défunt; & cela avec d'aurant plus d'em-

xpreííement, quJils en avoient été bien 
traitez durant fa vie. Ils tuoicnr auííi le 
Sommelier, le Cuiíinier, les Naíns & 
les Boííus, 

A ce propos on raconte quJun Por-
tugaisétantEfclave parmi ees Barbares, 
avoit perdu un ceil d'un coup de fleche 
qu'il avoit re^u au combat. Comme ils 

vouloient 
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vouloient le tuer pour accompagner 
un Grand Seigneur qui venoic de mou-
r i r , i i leur remontra que íes Habitaos 
de l'autre monde ne pouvoient foufFrk 
ceux qui ayoient le moindre defaut, de 
qülls feroient peu d'état du défunt 3 í¡ 
011 voyoit á fa íuite un hommequi nJeüc 
qu'un orilj qu'il feroit bien plus hono
rable pour le méme défunt, d'en avoir 
un qui eüt deux yeux. Les Indiens ap-
prouverent ees raifons , & par cette 
adrefle le Portugais feut éviter la mort, 

lis ont maintenanr beaucoup de Ne- Comment 
gres pour Efclaves j ii y en a auííi beau-Ies Ercla-
coup de libres, á qui leurs Maítres en j:esNcSr?s 
mourant ont donné la liberté : Ces Ne- [eesnUS 
gres ne font pas natureís du pays, la Indiens. 
race en eíl venue de Guiñee j voici de 
quelle maniere. 
, Un Navire Portugais qui venoit de 
traiter en Guiñee pour porter des Ne-
gres auBrefií, s'en trouva íi chargé, que 
les ^Negres mémes s'en rendirent Ies 
maítres, & qulls jetterent tous les Por
tugais a í'eáu. Alofs ne fgachant de 
quel coré tourner , ils allerent ou le 
vent íes conduiíít, & arriverent au Cap 
de Gracia a Dios , fans fcavoir ou ils 
étoient. Plus de la moitié moururent 

faim & de foif, & ceux qui cchape-
L 2 vene 
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perene fu rene fai ts Efclaves par les Kg 
diens: ils font encoré plus de deux cens 
de cecte race. Ils parlent comme les In-
diens j & vivenc de méme, fans avoir 
aucun fouvenir de leur pays, fans pou. 
voir diré ni comment, ni d'oü ils font 
venus. 

' Indiens Les Indiens font fujets á des mala-
fujets á de (j¡es dangereufes , comme la petite ve-
§ra,nÍ!. Volé, les íiévres chandes, le flux de fane. 
Le remede Quarid ils ont la rievre chaude, ils le 
qu'ils y mettent dans l'eau jufqu'au col , & par 
íbi«, ce moyen ils fe guériííént parfaitement; 

mais quand i l leur furvient quelquema-
íadie d'une autre nature , ils n'y font 
rien. Auffi en meure-t'il un grand nom
bre, & ne multiplient-ils guéres \ car 
au raport des Avanturiers qui ont le 
plus fréquenté cette Nation, i l y a plus 
de foixante ans qu'on les voit toüjours 
dans le méme état , quoique l'air du 
pays foit fort bon, & que la terre en foic 
fertile. Voila ce que j'ai pü remarquer 
dans toüt le temps que j'ai féjourné en 
cetendroit. J'aurois encoré beaucoup 
de chofes a diré, fi j'écrivois tout ce 
qu'on rr/en a rapporté; mais je ne veux 
écrire que ce que-j'ai vu , & ce que j ai 
appris de iperfonnes dignes de •fot. 

Peiidanc notre fejour aous amáfsámes 
autant 
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autant de fruits qul i nous en failoit 
pour gagner les cotes de Cuba, ou nous 
voulions aller , & pour ees fruits nous 
donnámes aux Indiens ce quJon a cou-
turne de donner. Nous en emmenámes 
deux , qui s'embarquerent volontaire-
ment avec nous , ayant envié de faire 
autant de progrez que deux de leurs 
Camarades que nous avions ramenez 
de Panamá, & qui en avoient raporté 
beaucoup d'iníhrumens de fer qu'ils re-
gardent comme de grands tréfors. Je 
me íbuviens que lorfque les deux pre-
iniers dont je parle ctoient au pillage 
de Panamá, s'ils trouvoient quelque ar-
gent 5 ils nous l'apportoient , & ne 
vouloient pas méme mcitre la main fur 
les ha bits , difant quils n'en avoienc 
pas befoin en leur pays, ou l'air n'étoic 
.point incommode. Ils ne s'attachent 
précifément qu'aux choícs les plus né-
ceííaires á la vie; enfin ils boivent dC 
wangent peu. 

C H A P I T R E 
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C H A P I T R E V I . 

Hifioire de L'Avanturier Monhars 3 fnr^ 
nommé VExtermínateur. 

" T X Es que nous fumes embarquez 
J L J nous levámes l'ancre, & nous B. 
mes voile vers rijle de Cuba., ou nous, 
arrivámes quinze jours aprés notre dé. 
pare. En verité i i étoit temps que nous. 
arrivaílions; car nous ne pouvions plus 
teñir notre Nayire á l̂ eau-, le fonda 
étant pourri & mangé de vers. Les deux, 
Indiens que nous avions, & nos Chaf. 
feurs, allerent dans un Canot á terre. 
Sur le foir les Indiens revinrent avec de 
la Tortue & du Lamentin, & les Q h ^ 
ieurs avec du Sanglier & de la Vache >. 
enforte qu'Üs apporterent á raanger 
pour plus de deux cens hommes. 

A cette vúe notre chagrín fe dilíipa, 
nous oubliámes nos fatigues3 & au-lieir 
que durant notre miíere nous nous nui-
íions á dix pas les uns des autres, nous 
prenions alors plaiíir á nous approcher» 
& á nous faire mille amitiez, ne nous 
appellant plus que freres. En un mot 
nous étions tous fatisfaits, & réfolus de-
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Jemeurer long-temps dans ce lieu, afín 
¿ t nous bien retablir.Par bonheur nous 
n'avions la dJennemis que les Efpagnols j 
mais nous Ies cherchions plütót qu'ils 
ne nous cherchoient. 

Il íemble que laProvidence ait fufcí-
té Ies Avanturiers pour chátier Ies Ef-
pagnoís. En eífet, comme Ies Efpagnols 
ont été le fleau des Indiens, on peuc 
diré que Ies Avanturiers fonc le fleau 
des Eipagnols 5 mais je n'en fache poinc 
qui leur aic plus fait de mal que le jeune 
Monhars 9 furnommé l'Exterminateur*. 

L'Olonois méme, a ce qu'on prérend, 
leur a jamáis été íi redoutable. Ott 

tiouve fur ce fiijet une grande difíéren-
ce entre ees deux Avanturiers } l'Oio-
nois a fouvent fait mourir pluíieurs Ei
pagnols qui ne lui réíiftoient pas, au-
lieu que Monbars n'en a jamáis tué un 
feul qui ne lui ait réíifté. 
, Ceci me fait fouvenir d'un incidenc 
que je rapporte maintenant , de-peur 
qu'ii ne m'écliape dans la fuite 5 car Ies 
chotes qui regardent Monbars , font a. 
Hieure que je parle l l confufes dans 
mon efprit, que je les recirerai plutóc 
felón l'ordre qu'elles fe préfenteront a 
ína niémoire , que felón le temps qu'el-
ks font arrivées, J'écris celle-ci moins 

L 4 pour 
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pour la rareré du faic, que pour la fnlk¡ 
gulariré de lJaventure quiyadonné !ie^ 

Un jour que Monbars écoit en mer 
ü fe vir obligé de defcendre á terre pour 
les befoins de fon VaiíTeau, & fue biea 
íurpris de trouver des Efpagnols dans 
un lieu oü l'on n'en devoit poinc ren-
contrer. lis marchoient en bon ordre, 
& bien armez daos une plaine aíTez 
t-loignce de lendroit 011 écoienc les 
Avanturiers. Monbars craignant qu'ils 
ne priííenr la fui te , s'ils voyoient rouc 
fon monde, ne Bt paroitre que quelques 
Indiens qui ne l'abandonnoienc point, 
parcequ'ils l'aimoient, & qu'il Ies ai-
moic auííí. Les Efpagnols ne manque-
rent pas de fe jetter fur ce petit nom-
i>re d Indiens , qui s'étoient avances 
exprés pour les faire donner dans i em-
fcufeade. Monbars qui obfervoit les 
ennemis , fondit fur eux & ne leur k 
poinc de quartier. A l'heure méme il 
avanca dans le país , ou i l trouva beau-
coup de chofes néceííaires a la vie, dont 
i l munit fon Vaiíleau. Aprés cette ex
pedición Ies Avanturiers íe rembarque-
rent, & íirent voile, toüjours éconnez 
d'avoir renconrré des ennemis en cet 
endrois; & certainement ils avoient rai-
fon de; i etrs , car les Efpagnols n'f 

éwknt 
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étoient venus que par une avanture ex̂  
traordinairc , comme 011 le va voir paE 
ce qui íuit. 

Les Efpagnols montoient uneBarque 
teraplie de Negres, qu'ils alloient com-
jnercer á leur ordinaire. Ces Nepres 
étant tous d'intelligence 3 & dansT le 
deíTein de fe fauver^trouverent le moyen 
de percer la Barque en plufieurs en-
droitsj ils avoient auflí des tampons faits 
exprés, qu'ils mertoient & qulls Ótoienr 
felón qu'ils vouloient donner ou fermec 
le paífage á l'eau; & ils faifoient cetce 
panocuvre íiadroirementqu on nepou» 
voit en appercevoir rien. 

Un jour que les Efpagnols s'enrre-
tenoient aílez tranquillemem , comme: 
ils onc coütume de faire á caufe de leur 
kmeur flegmatique , Peau furvenanc 
tout-á-coup , les obligea d'interrompre 
leur entrenen, & de courir partout. 
pour retirer des hardes que l'eau ^átoic 
confíderablemenr. Les Negres^ qui 
avoient caufe le défordre, s'empreíferent 
€omme a lJenvi pour l5arréter3 & y réüíl. 
firentfi bien , que Ies Efpagnols admi-
rerent leur promptitude & leur adreífe.. 
ê fut-a le premier eíTai de leur rufe^ 

& ú\ - éíolurent 4e la merrre en prati* 
^ .Íu%4a ce qu'ils euífenc trouvé nrxs 
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temps favorable pour en profiter au gre 
de leurs déílrs. Ainíí ils prenoient oc-
cafion du moindre vent & de la moin-. 
dre tempere pour faire entrer í'eau , & 
ils la faiíbient entrer autant de fois 
qu'ils le jugeoient á propos a pour faire 
croire que la Barque étoit mauvaife. 

Les Efpagnols commen^oient á en 
etre perfuadez , parceque le plus fou-
vent au milieu de leur repas, & de leur 
fommeil raéme, ils étoient furpris par 
des inondations d'autant plus incom-
irodes, qu'elles étoient toüjours impre
ques. Un jour que la Barque étoit pro-
che d'un Recif OLI les Negres Pavoient 
conduite a deííein, ils déboucherení 
toutes les ouvertures, de maniere que 
les Efpagnols fe voyant préts d'étre fub-
mergez 3 abandonnerent la Barque & 
les Negres 3 & fe jetterent fur le Recif, 
d'oü ils gagnerent une langue de rerre 

. voiíine , & enfin l'endroít oü Monbars 
les tailla en pieces. 

Cependant un Negre étonné de ce 
que l'eau entroit de toutes parts, 
avec une impétuofité qu'il n'avoit point 
etncore vué , jugea qu1l falloit promp-
tement boucher les ouvertures, cu fe 
réfoudre á périr. Mais i l n'en put trou-
vcr aucune, & i l crut fes camarades dans 
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ja méme peine , ne pouvant s'imaginer 
qu'ils eulíent laiííe inonder la Barque 
de cecte forte a s'ils avoienc pú l'empé-
cher. Alors eífrayé d'un péril íi ¿vi-
tlent, i l fut aííez malheureux pour fe 
fauver avec les Efpagnols. I l regarda 
ce qu'étoient devenus fes Compagnons, 
& les appercut en pleine mer qui avoienc 
arrété l'eau, & qui joüiílbient de la Bar
que. A cette vüe le Negre parut au dé-
fefpoir , ce qu'il ne fit que trop con-
noícre en. trépignant & en s'arrachanc 
les cheveux. Les Efpagnols s'cn éron-
nerent, parcequ5ils croyoicnt fa deíli-
née meilleure que celle de íes Cama
rades 5 qu'ils regardoient comme des 
gens perdus , ou préts á fe peni re: pré-
venus qulls étoient du mauvais état de 
la Barque. 

Mais comme de leur naturel ils fqnt 
méíians , ils foupconnerent quclque 
chofe de l'emportement du Negre 3 ils. 
iui firent plufieurs queílions qui l'em-
barraflerent, & qui redoublerent leurs. 
foupcons. Enfin ils le menacerent des, 
plus cruels tourmens 3 s'il ne leur d i -
fcit le verité,- & comme i l ne les con-
tentoit pas , des menaees ils en vin-
íent aux effets, letourmenterent cruelle-»-
®eat, & le forcerent d'avouer la chofer 

L 6. o m 
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C e í l de iui qu'on a í$u tout ce quft 
Fon vient de raconter. 

Cependanc Monbars continuoit ion 
voyage pour une grande expedición, 
done je ne dis rien á préfent, parce-
qu'avant que de paííer outre, i l eíl né-
ceílaire pour l'intelligence de ce qui va 
fuivre, de reprendre de plus haut l'hif» 
toire de cet Avanturier. 

L'Olonois qui le connoiíToit parri-
euÜeremenc 5 m'a aíTure qu'il écoic 
d'une des bonnes famiiles du Langue-
docj qu'il a été tres-bien elevé, & quJil 
s'eft apphqué furtque á toas les exer-
cices qui peuvent former un Gentil-
nomme. 

On prétend que dans fa jeuneííe i l 
avoic lü pluíieurs Relations de lacón-
quece que les Efpagnols ont fait des 
ludes, & par conféquent des cruautez 
inoüies qu'ils y ont exercées, Cette lee-
ture íic naitre dans ion ame la haine 
pour les Vainqueurs 3 & la compaííion 
pour les Vaincus. I l témoigna toü
jours dans la fuke un grand déíir de 
venger ceux-ci , & i l fencoit une joye 
cxceiíive , lorfqu'il apprenoic que les 
Indiens avoient battu les Efpagnols. 

On avoit fait une Comedie qui de-
TOit erre jouée par Jes. Ecoiiers du Gol 
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jége ou i l ecudioic. Par mi les A<5leurs 
on introduifoic fur la Scene un Fran-
ôis & un Efpagnol. Monbars répré* 

fentoit le Fran^ois j & un de fes Ca
marades l'Efpagnol. Celui-ci déclama 
une longue rirades d'inveótives contre 
la France y mélées de Rodomontades 
offencances. Monbars fentit auíli-tóc 
cmouvoir fa bile , & réveiller I'averlion 
qu'il avoit contre les Eipagnols; aver-
fion qui ctoil née 3 & qui croiíToit tous 
les jours avec lui. Impatient & furieux 
tout enfemble , i l interrompit fon Ca
marade au milieu- de fon difcours , des 
paroles il en vine aux coups , & íi oa 
n'étoit ven 11 lui ócer des mains le pre
tenda Efpagnolil lJauroit tué infailli-. 
blemeut,, 

Cependant Monbars fe formoit de-
jour en jour 3 & fon pere fongeoit á l'é-
tablir, lorfqu'il fe déroba de fa maí-
•fon5 & a l b trouver au Havre de Grace-
un de fes oncles qui commandoit un 
Vaiííeau pour le R o í , avec ordre de-
croifer fur les Efpsgnols 5 centre lef-
ûels nous étions alors en guerre. I l 

& part.de fon intention á fon onclc j 
qui 1© voyant bien fait & né pour Ies 
srmes, en écrivit á fon pere , & peu 
^ jours aprés Monbars i k voile poua-

Jpindre; 
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joindre la Flotte que l'on équipoit. 

Pendant i le voyage , au moindre 
Vaiíleau que l'on découvroit s i l cie, 
mandoit s i l étoit Efpagnol. II en pa-
rut un de cette nation j fon onde luj 
fie donner la challe , & en approcha 
d'allez prés pour s'appercevoir qu'on 
fe difpofoit á mettre le feu au canon. 
Comme i l craignit que fon neveu ne 
s'exposár inconíidérément, i l le fit en-
fermer , & ciluya le canon des ennemis, 
qui par bonheur ne iui fíe pas grand 
mal. I l joignit enfuñe le VailTeau Ef
pagnol , & on en vint á l'abordage, 
Áiors on lacha le jeune Monhars , qui 
fondit le fábre á la main fur les enne-
mis, fe fit jour au milieu d'eux, & fuivi 
de queiques - mis 5 que fa valeur ani
móle , paila deux fois d'un bout á lJau-
«re du Vaiíleau , renverfa tout ce qui fe 
trouva fur fon paífage 3 & ne celia de 
combatiré que lorfqu'on fut maitre da 
Vaiífeau. Ce Bariment étoit richement 
chargé. On y trouva trente mille bailes, 
de toiie de cotón, des tapis velus, & 
d'autres ouvrages des Indes de grande: 
valeur; deux mille bailes de foyc re-
prife; deux mille petites bariques d'En-
cens 5 mille de cloux de Gerofle j enfe 
une caflette remplie. de diamans hm^ü 

dons. 
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¿ont quclques - uns paroiílóient de la 
aroíTeur d'un bouton commun. Elle 
écoic garnie de pluííeurs barres de fer ¿ 
ge fermée á quacre íerrures. 

Pendant que les autres conííderoient 
avec plailír les richeííes qui leur tom-
boient entre les mains , Monbars le 
réjoiiiííbií á la vúe du grand nombre 
d'Efpagnols qu'il voyoit fans vie; car 
il ne reííembioir pasá ceux qui ne com-
battent que. pour le butin, i l ne hazar-
doic Ta vie que pour la gloire , & poue 
punir les Efpagnols de leur cruauté. 

Je me fouviens de l'avoir vú en paf-
fant aux Honduras. 1.1 étoit vif, alerte» 
& plein de feu 3 comme font tous les: 
Gaicons. l l avoit la taiüe haute, droite 
& ferme, Pair grand, noble & martial % 
le teint bazané,, Pour fes yeux 5 011 n'en 
f̂ auroit diré ni la forme 3,ni la couleur^. 
fes fourcils noirs & épais fe joignoient 
en arcade au-deííus, &: les couvroienc 
prefque entierement ; enforte qu'ils pa-
roiAToient cachez comme fous une voúte 
obfeure. On voit bien qu'un homme 
íait de cette forte ne peut étre que ter
rible. AuíE dit-on que dans le combat 
il commencoit á vaincrc par la terreur 
<ie fes regards, & qu'il achevoit par la, 
forcé de fon bras. 
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Malgré la fureur du carnage, oa 

épargna les Matelots donton avoitbe, 
íoin x Se quelcjues Officiers, parcequJils 
n'ccoient pas Efpagnols. lis donnerent 
avis que le Vaifleau qu'on venoic de 
prendre écoic fuivi de deux autres en, 
core plus richemem chargez , que la 
tempere avok écarrez^qui arriveroient 
infailliblement dans peu de jours3parce-
que le rendez-vous écoic au Port Mar-
got. J'avois. oublié de diré que ce com
bar s'éroit donné vers Saint. Domínguez 
donr ce port nJeft pas éloigné» 

L'oncle de Monbars profira de l'a-
vis qu'on luí donnoit, & crut que Ies 
Vaifleaux donr on parloit valoient bien 
la peine d'arrendre dans le port, fept ou 
huir jou-rs, & plus raéme sJil le falloir, 
11 ne douta nullement que la prife n'en 
füt cerraíne > nc laiííanc paroitre au port 
que le Vaifleau Efpagnol dont i l venoic 
de s'cmparer j perfuadé que les Vaif-
feaux de cette Narion le voyant au ren
dez-vous 3 ne manqueroiejit, pas de le 
Joindre, & d'étrc pris. 

Lá-deíTus Monbars apperGüí píu-1 
jSeurs Canors qui riroient vers le Vaif-
íeau. Il demanda ce que c'éroir; on luí 
répondir que c etoít des Boucaniers qui 
TOioieüt A a t t i rez par, ie biuic d.u. com

bad 
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bat. lis préíenterent quelques paquets 
de chair de Sanglier 3 quJiis fcavent íi 
bien apprécer 3 qui eft > comme je iJal 
dit áilleurs, d'une odeur admirable s 
vermeille comme la rofe, & dont 011 
auroir envíe de manger en la voyanc 
feulement. On recuc aés-bien leur pré-
fent, & on leur don na de Teau de vie. 
lis s'excuferem fur ce qu'ils préfentoient 
fi peu de cette viande , & dirent pour 
raifon, quedepuis peu la Cinquantaine 
Efpagncle avoic bartu le pays, ravagé 
leurs Boucans3 & tout emporré. Cow-
ment fotffiez. - vom cela , dit brufquc-
ment Monbars ? NOHS m le fouffrorii 
fas non plns , repliquerent - ils avec la 
mérae brufquerie, & Íes Efpagnols 
fcavent bten ¿fui nous foipmes ; aujfi ont-
iís pns le temps que nous étions a la 
chajfe: mais nous allons joindre plajieurs 
de nos camarades eju'lls ont encoré plus 
maltraitez. que nms; & leur Ctncjtían-
tame , fut - elle devenu'é cent ame , & 
meme milliéme, nous en viendrons bien-
a bout, S¡ vous voulez , ált Monbars 
qui ne demandoit que I'occaííon de le 
fignaler, je marcherai a votre tete, non 
four vous commander; mais pour m'ex» 
fofer tout le premier. 

í*es Buucaniqrs voyanc a fpn air 6e 
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á fon port , qu'il étoit homme d/expé, 
dition3lJaccepterent volontiersj & Mon-
bars en demanda la permiííion que fon 
oncle ne put lui refufer , coníidérant 
qu'il avoit encoré long-temps á demeu-
rer-lá 3 & que cependant i l ne pourroic 
jamáis reteñir ion neveu de la vivacité 
dont i l étoit. I l lui donna quelques 
gens de fon age , & de fa valeur, pour 
Taccompagnerj mais i l lu i en donna peu, 
parcequJil ne vouloit pas dégarnir fon 
Vaiííeau , ayant peur d'étre attaqué lui-
méme. Sur le champ le neveu quina 
Toncle 5 en lui promettant néanmoins 
qu'il feroit bien-tot de retour auprés de 
lui. Fom ferea bien, lui d i t - i l , car je 
vous ajfure que les Vaijfeaux que j'at~ 
tens 5 yris OH manquez,, j e partir ai a 
rheure mems. I l lui parloit de la forte, 
non pas qu'il eút deífein d'en ufer ainíis 
i l r aimoit trop tendrement j mais pouc 
précipiter fon retour. 

Monbars fuivi des fíens, paíía avec 
joye dans un des Canots des Bouca-
niers. Cependant un chagrín fecret fe 
méloit á cette joye, & fon cceur íbuf-
froit un rude combar. D'un cote i l ap-
préhendoit que les Vaiífeaux qu'on at-
tendoit n'arnvaííenr, qu'on ne fe bat-
tit en fon abfcnce, & qu'il ne put par-

tager 
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tager ie péril ou la gloire de l'aótioru 
Pe l'autre les Boucaniers l'aíTüroient 
quils ne feroient pas long-temps fans 
rencontrer les Efpagnols \ ce qui le de
termina enlin, dans i'efpérance que s'ii 
trouvoic dans peu l'occaíion de battre 
les Efpagnols fur cerré 3 i l íeroit aííez toe 
revenu pour les battre encoré fur mer^ 

I l penfoit jufte ; car á peine fut-il 
defeendu dans une prairie environnée 
de bois & de colínes , qu'on découvric 
quantité de Cavalerie Efpagnole lefte 
& bien montee, qui s etoic ainíi aílem-. 
bíée fur la nouvelle que les Boucaniers. 
s'aíTembloient auííi. Monbars alloit 
donner fur eux tete baiílee 3 fans con-
fidérer leur multitude & le petit nom
bre des íiens, lorfqu'un Boucanier qui 
éfoit auprés de luí , homme de coeur & 
d'expérience , luí dit : Attendez,, nom 
dkns avolr ees gens - la fans qiii l en 
(chape mi feul, Ces mots ^ fans c/u'd' 
m e'chape un feul , arréterent MonbarSo 
En mérae temps le Boucanier fit faire 
alte á fes camarades 5 &: tourner le dos 
aux Efpagnols, comme s'ils ne les 
avoient point vús. I l déroula une tente 
de toile , qu'il portoit en bandouliere, 
(c'eft de cette forte que les Boucaniers. 
QQtcoíiíunie de porter leurs tentes lorf-

q u i k 
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quJils vont en campagne) & PayatTt 
dreíTée , fes camarades aidez de leurs 
Engagez , qui les avoienc joirits dans 
la prairie , dreíFercnt pareillement les 
leurs 3 fans trop pénétrer fon intención • 
ils' fe confioienr fur fon adreíTe 3 qui le¡ 
avoic deja pluíieurs fois tirez d'affaire. 

Dans ce moment on fie paroitre des 
flacons dJeau de vie , & d'autres chofes 
propres á fe bien réjoüir. Les Efpagnofs 
qui obfervoient la contenance des 
Boucaniers , crurent quils íes tenoient 
deja 5 s'imaginant qulls re campolent 
de cecee forte que pour fe re'galer. Ifs 
jugerent á propos de leuí donner cout 
-le cemps de s'accabler d'eau de vie, 
comme ¡es Boucaniers ont coútume de 
faire quand ils en ont á fouhait j & 
ce!a á deífein de Ies furprendre dans 
cet accablement, & de les vaincre fans 
peine. Dans le deífein de méme de 
mieux tromper les Boucaniers, ils fe 
déroberent á leurs yeux, & quitterent 
le haut de la colline pour defeendre 
dans le vallon. 

Cependant le Boucanier qui ecoit 
l'auchcur du ftratagéme, le íit f^avoir de 
main en main a fes camarades , envoya 
fecretement avenir les autres Bouca
niers de letat oü étoient les íicns,& 
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les pria de les venir fecourir ; mais fur-
tout de íc cacher dans les bois 3 & cepen
dant , de-peur de íurprife , i l fit obíer-
ver les Efpagnols. 

Sur la bruñe les Boucaniers quitterent 
£cretement leurs tentes 9 & paííerent 
fans bruit dans les bois, ou ils trouvej. 
rent ceux qu'ils avoient mandez, bien 
armez, & préts á combatiré j auíli-bien 
que leurs Engagez qu'ils avoient ame-
nez avec eux. Monbars mouroit d'im-
patience de voir les Efpagnols , & sJi-; 
maginoit qu'ils ne viendroient jamáis, 
Ceux-ci cependant attendoient le plus 
qu'il leur étoit poííible , fe figurant que 
plus ils attendroient, plus ils trouve-
rolent les Boucaniers plongez dans ia 
débaucbe, & que les trouvant yvres 
morts, ils n'auroient plus qu'á les en-
fevelir fous leurs tentes. 

A la pointe du jour on apercut qu'ils 
faiíbient queique mouvemenc. Peu de 
temps aprés on les vit defcendre en bou 
ordre de la méme coline oü ils avoient 
parula premiere fois, quelques Indiens á 
la tete j en maniere d'Enfans perdus. Les 
Boucaniers les attendoient de pied fer-
016 > & bien poftez ; enforte pourtant 
^ulls ne pouvoient étre vüs , & qu'ils 
*voiem lJoeil attentif á tous les mouve-

mens 
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mens de leurs ennemis. Comme 
•avoient eu la précaution de dreíler leurs 
rentes fort éloignées les unes des autres, 
cette rufe obligea les Efpagnols de divi-
fer leur Gavalerie par petits efcadrons > 
& de fondre féparément fur chacune des 
tentes, oü ils croyoient trouver les Bou-
caniers, qui les íurprirent étrangemtnt 
en fortant de toutes parts , chargeant \ 
propos & fans reláche ees pelotons de 
Cavalerie ainíi diíperfce , abattant tan-
tót les hommes, tantót les chevaux, & 
le plus íouvent tous les deux enfemble, 
. Monbars monté fur un cheval Efpa-
gnol , dont ils avoit tué le maítre, cou-
¡roit partout oú ÍJon faifoit réíiftance. II 
alia prefque feul charger inconlidéré-
ment un efeadron de Cavalerie , & plus 
inconíidérément encoré s5en laiíía en-
vironner. I I auroit fans doute cédé au 
nombre, sJil n'avoit été promptement 
fecouru & dégagé par les Boucaniers \ 
enfin voyanc que tes ennemis écartez 
fuyoient á droite & á gauche, i l les 
pourfuivoit á outrance. 

Un Boucanier s'apercevant que les 
fleches des Indiens les incommodoient 
beaucoup : Quoi , leur cria-t'il en Eípa-
gnol , & en leur montrant Monbars, ne 
voyez - vom pas qm D i w vws envoje 
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0i Libératenr, combat poar vom 
iéli'vrer de la tyrannie des EJpagmls; 
A ees mots les Indiens s'arrécerent, cru-
rent ce que le Boucanier leur difoic, en 
voyant ce que Monbars faifoit, ils fe 
joiguirent á fes cótez , & tournerent 
leurs fleches contre les Efpagnols. Auííi-
tóc les fleches , la moufqueterie & les 
autres armes aílaillirent les Efpagnols 
de toutes parts 5 & fondirenc fur cux 
comme la gréle. 

Monbars regardoit ce jour córame 
le plus beau de fa vie , voyant les In
diens á fes cótez , qui le fecondoient. íl 
prenoit plaiíir á les vanger des cruautez 
que les Efpagnols avoient exercées con-
tre eux, & fe fentoit tranfporté de joye, 
en voyant ceux qu'il haiílbic nager dans 
leur fang. Jamáis peur-étre, h ce que 
Ton m'a rapporté , n'a-t'on vu un car-
nage íí horrible, & la déroute fut íi gran
de, que les chevaux & les hommes 
ne parurent plus avoir de forcé que 
pour fuír devant le Vainqueur. 

Les Boucaniers qui écoient en train 
de vaincre , & les Indiens qui ne refpi-
íoient que la liberté , prierent Monbars 
devouloir profiter de fa victoire, & dJal-
^r ravager les habitations des Efpagnols, 
^uoa ne manqueroic pas de trouver 

• conftcrne.T 
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¿oníleniez de la défaite des leurs. Mon* 
bars y confentic, & marchóle á leur té» 
ce, lorfqu'il entendic ua coup de canon 
quí venoit du porc oü étoienc les VaiT-
ieaux de íbnoncie. íl parcic en diligen-
ce, croyant que les Vailíeaux Eípagnols 
ctoienc arrivez, & qu'on en étoit aux 
mains ; raais i l trouva tout tranquile, le 
coup qui l avoit oüi étoit le coup de par-
tance3 que ion oncle avoit fait tirer pour 
l'avertir, jugeantau bruit de la mouíl 
queterie quJii entendoit 5 que le lieu cu 
íe donnoir le combat n'étoit pas éloigné. 
En eííec fon oncle ne vouloit pas attendre 
davantage, étant preíTé d'aller oü le fer-
vice du Roí de France fon Maitrel'ap-
pelloit. I l fut ravi de volr fon neveu dé 
retour } vi6i:orieux , & fans blelfures, 
& d'entendre les éloges qu'on donnoit 
a fa valeur. 

Les Boucanicrs qui ne pouvoient plus 
quitter Monbars, & quí n'ont point 
d'autre pays que celui oü ils nouvent 
bonne challe , s'embarquerent avec luí. 
Les Indiens qui prévoyoient le danger 
qu'ils rifquoient, s'il leur íallok retour-
ner dans leur pays aprés avoir aban-
donné les Efpagnols, fírent la méme 
choíe ^ en forte que Fe Vaiffeau qu'on 
avoit pris fur les Efpagnols , fe trouva 

rempli 
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templi de braves gens. O a arma les In -
diens de fuíils & de fábres 3 dont ils ic 
fervoienc aulli adroicement que de l'arc 
& des fleches. L'oncle donna le cora-
mandemenc duVaiíTeati á ion neveu , 
& nomma pour Lieutenant un Officiei: 
habile, afín qu'il pút l'aider dans le bc-
foin, de fon confcil & de fen expérien-. 
ce i aprés quoi i l fit mectre á la voile. 

Je n'ai point fcu quelíe route i l t i n t ; 
mais je fcai bien qu'aprés avoir vogué 
huit jours . i l fut atraqué au íbrtir d'ane 
•grande Baye, par quatre Vaiíleaux de 
•guerre Efpagnois, qui coururenc fur luí 
avanc qu'il püt les eviter. lis alloient, 
dit-on, au-devant de la grande Flottc 
chargée de l'argenc des Indiens. 

L'oncle de Monbars fut done infulté 
par deux de ees grands Navires. 11 Te 
dcFendk vaillamtTien t, & fit reculer bien 
loin ceux qui penferent l'aborder. Ayanc 
combatu plus de trois heures , & ne 
voyant aucun íecours > parceque ion 
neveu étoit exrrémement preííe par les 
deux aurres, i l fe réfolut á un dernier 
eíFort, & le fit avec tant de furie, que les 
deux Navires Efpagnois allerentá fonds 
ies premiers, & quJil les fuivit de pi es s 
avec la fatisfadion néanraoins d'avoir 
vü périr fes ennemis. 

Tms //, U Aini 
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Ainíi péric i'oncle de Monbars, 

grand hora me de mer & de guerre, aprés 
s'écre défendu fort long-temps avec au-
tant de bonheur que d'ádreííeifcs enne-
rnis n'auroient pü triompher de luí, 
tone gouteux qu'il étoic, pour peu qu'il 
eüt été fecouru. 

Monbars, outré de la perte de fon 
oncle, & impatient de le venger, foú-
tenoit les eííorts des deux autres Vaif-
feaux avec tant de valeur & de fortune, 
qu'apiés en avoir coule un á fonds, il 
aborda l'autre. Les Indiensqui le virent 
entrer par un cote, fe jetterent promp-
tement á la nage pour le joindre de l'au-
tre cóté; ils entreten: á l'improviftc, & 
íurprenant les Eípagnols par derriere „ 
ils "en enleverent un grand nombre á 
braíle-corps qu'ils jetterent dans la mer, 
& en expédierent auíli beaucoup d'au-
rres á coup de fábre dans le Navire mé-
me, tandis que Monbars, fecondé des 
íiens, paííbit au lil de l'épée ceux qu'il 
trouvoit á fa rencontre \ de maniere 
qu'il fe vit maítre en peu de temps d'un 
Navire plus grand & mieux equipé que 
ceu-x qui avoíent péri. f 

Si Monbars avoir concu tant de hai-
ne contire les Eípagnols , poar̂  avoit 
maííacré les Indiens, on peut bien s'i-

i maginer 
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maginer que cette hainc redoubla lorf-
-qulls eurenc caufé la mort de fon onde» 
| I cherchoic tous les moyens de la ven-
ger , & fe trouvoic mémc aífez fort pour 
rentreprendre^carilfe voyoit moneé de 
deux iTalífeaux des plus beaux & des 
meilleurs voiliers qui fulíent peut-écre 
alors fur la mer ; & quoique ceíui de 
fon oncle füt couié á fonds „ i l s'en étoit 
fauvé Ies plus bravesgens 3 Se il avoic 
perdu peu des íiens. Les Boucaniers 
¡m propoferent done de faire une def. 
centc dans un lieu qui fe rencontroit 
fur leur route, & qui étoit tout pro-
pre á exercer fa vengeance 3 á caufe de 
k multítude des Efpagnols qui l'habi-
íoient. 

; ^ n'en fallut pas davantage pour Py* 
íéfoudrej mais i l ne put executer fon 
deífein avec tant de promptitude s ni de 
fecret, que le Gouverneur du pays n'en 
fér averti,&quJilnedonnát bonordre 
a touc: Car il mit en embufeade dans les 
DOÍS & dans les erevaífesdes montagness 
quelques Negres qu^il avoit, Scd^autres 
Soidats de la milice du Roí d'Efpagne. 
Outrecela il prit avec lui cent hommes 
de pied, qu'il difpofa en trois batail* 
lons, & quelques cent á fix-vinge che-
ta«x3á la tete defquels i l fe mi t , avec 

M Í quatxe 
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quatre pieces de canon, lefquelles com-
mencerent á tirer pour incommoder la 
defcente de Monbars 3 qui leur fit ten
dré la pareille avec tout le canon de fes 
Vaifleaux. 

Les canonades des ennemis, loin de 
faire peur aux Boucaniers & aux In, 
diens, ne firent qu'allumer leur ardeur; 
car fuivant l'exemple de Monbars, 
qui tout le premier s'éroit jetté á terre, 
ils le fuivirent de fi prés, que celui qui 
fe trouva le dernier á s'y jetter s'eftiraa 
le plus malheureux. Ils furent tous en 
un moment en bataille & aux mains avec 
les ennemis, qui croyant les furprendre 
a demi-débarquez, avoient fait avancer 
un de leurs bataillons,foütcnus des deux 
.aiures , pour les charger avant qulis 
fuílcnt en ordre. Mais les Efpagnols fu
rent eux-mémes íi brufquement chargcz 
par les Boucaniers, qu'á peine la falve 
des moufquetades fut acheyée, qulis eu-
rent a leur flanc Monbars avec les In
diens , qui les eufonía. Ainfi le premier 
bataillon des ennemis étant renverfé fur 
"les deux autrcs , & pourfuivi chaude-
jncnt, ils regagnerent la cote plus vite 
'qulis n'en étoient defcendus; & Mon
bars les ayant joints, en fit un prodigieux 
cainace, pénétra bien avant dans le 
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pays, le parcouranten vidorieux, & 
cut la fatisfactioh de venger pieinemcnc 
fur cetce Narion la more de fon oncie, 
&Iemaífac redes Indiens. 

C H A P ' í T R E V I I . 

Comhat d'm Avmturier ? m u g á i s dans 
Vljíe de Cuba, 

L eft bon de fe reífouvenir que lorf. 
i que f ai commencé cette Hiftoire , 
nous étions á ilíle de Cuba. Comme 
cette lile étoit pleine de Crocodilles, 
nous nous divertiffions á les prendre & 
á les aííbmmer. Une partie de nos gens 
continuoient toüjours á chaífer & á pé-
cher, pendanr que lJautre sJoccupoit á 
raccommoder notre Vaiíleau, afín qu'il 
püt nous porterjufqu'á la Jamaique. 

Nos Chaífeurs alloient ordinairement Croco-
díx ou douzeenfemble.aíin de fe garan-dilles daaJ 
tir des Crocodilles; car cette líle eft laSereux-
feule de toute l'Amerique oú i l y en a i t ^ r a t 
qui courent aprés les liommes. Voici le tir! § ' 
moyen d'empécher qu'ils ne vous at-
teignent. Ií faut aller tantót 4 droite 
jantotá gauche. Si vous allez toutdroir, 
íüíUez-vous montez fur les meilleurs 

M 3 che-
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chevaux du monde 3 ils vous Joignent 
en un momentice qu'ils ne peuvent fai-
re iorfque vous biaiíez 5 car la nature 
de ees ánimaux eíltclle, que la grandeur 
de leur corps ne les erapéche point de 
courir j mais feulementde fe retournerj 
& córame lesElephansont de la peine á 
fe relever quand ils font tombez, de 
¡memeces monftresj qui font pefans & 
roldes, ont de la peine á manier leurs 
corps, & fe trouvent embarraílez lorí-
qn'il faut faire tant de détours. Pendant 
qu'iis íbnc dans cet embarras, on a le 
temps de prendre avantage íur eux, juf, 
qu5á ce qu'enfin on les fatigue íí fort ^ 
qu'on les laifle bien loin derriere j au-
trement on n'echaperoit jamáis de leurs 
pourfuites. 

Quelques vieux Avanturiers nous ont 
appris la raiíbn pourquoi ees Crocodil-
les íbnc íí ápres fur les hommes. Ils di-
íent qu'un Navire Portugais étant venu 
en cette lile chargé de Negres, la plúpart 
devinrent malades , & moururent en 
íi grand nombre , que les Portugais ne 
faifoient que les jetter á l'eau , & que 
ees corps étant pouííez par la vague le 
long de la cote, Ies Crocodilles les de-
voroient, en forte que depuis ce temps 
ils font devenus foit carnaííiers. Ils de* 
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truifent me me touc le betailque lesEÍ-
pagnols ont mis fur cette lile 3 qui eít 
trés-propre pour le nourrir, á cauíe de 
i'abondance des pácurages. Ces Croco-
diÜes furprennent ees animaux lorC« 
qu'ils vont boire, & mangent les petits 
lorfque leurs mcres les mettent bas. 

Nos gens n'alloient point de jour 3 
la chaíle , qu'ils n'en renconrrallent 
quelques-uns prodigieufemenc gros , & 
ils les ruoient quoiqu'ils y courullene 
d'aíTez grands dangers. 

Un des norres, Portugais de Nation , 
qui des fa plus tendré jeuneíle avoit vé-
cu avec íes Francois , s'étant fait Bou-» 
canier , & en fin Avanturier , voulut 
aller á la chaíTe, accompagné feulement 
d'un Efclave nouveau venu de Guiñee, 
& encoré demi-fauvage. I l avanca dans 
le Bois pour chercher dequoi tirer, & 
en pallant un ruiííeau , un Crocodille y 
qui comme i l nous l'a dit 3 avoit plus 
de cinq pieds de long s le prit tout d'un 
coup par une jambe , l'abbatit par terre 
& fe jetea fur luí. I/Avanturier qui étoit 
vigoureux, fe défendit & appelia fon 
Efclave 5 mais celui-ci á la vüe de ce ter
rible animal, prit la fui te , & alia íé 
tapir dans un buiíTon, 

Le Crocodille avoit deja prefque em-
M 4 porte 
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porté une jambe á i'Avanturier qui per-
doit beaucoup de íang > & qui ne laiíTa 
pasmalgrc cela, de tiomiei- tant de coups 
de coüteau á cette furieufe béte 5 qu'il 
la mit hors d'état de luí faite plus de 
ipal. Enfin fe relevant le mieux quJil 
lui fut poíííble, i l acheva dé la tuer, 
Mais comrae i i ne pouvoit plus mar-
cher, i i appella encoré fon Efciave 4 
ion fecours. 

riaifant Ce pauvre garlón nous a avouc de-
avcud'un puis , que dans fa frayeur i i n'avoít 
líclave. pas pris garde au lieu oú i i s'ctoit jetté, 

6c que quoiquil füt alors prefque nud 
dans ce buiílon, & percé de mille 
pointes diépines > i i les fouífroic plütót 
que de fe réfoudre á fortir , parccqu'il 
craignoit encoré plus les morfures du 
Crocodille. Ainíi fon Maítre avoit beau 
lui crier que le Crocodille étoit rnott, 
ál ne fe hátoit pas davantage. Notre 
Avanturier fut done obligé de íe traíner 
JufquJau lieu ou étoit ion Efciave, qui 
le chargea fur fes épaules, & le porta 
deux grandes lieues dans le pays le plus 
incommode du monde, par de íí mau-
vais chemins, qu'ils étoient tous deux 
extrémement fatiguez \ le Maítre de la 
douleur de fes bleíTures , & i'Efclave de 
la pefanteur de fon fardeau. 
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Le Soleil commengoit á baiííer, de- Deñinée 

forte qiñlsfe voyoíent rcduits á demeu- du Portu-
rer tous deuxdans le bois, á la mercy Sais'' 
de ees bétes carnaííieres, & d y paííer la 
jiuit. L'Avanturier qui avoic de la v i -
gueur, & de la préfence d'efprir, fe fíe 
porter fur une petite montagne, dJoü i l 
découvrit le bord de la mer3 qu'il mon-
tra á fon Efclave, & le chemin quJil de-
voit teñir pour y aller , afín de nous 
avertir de le venir prendre. Avant que 
de le quitter, i l lui fit bander fes playes 
avec fa chemife quJil dechira i & mit 
fon fuíil avec fes coúteaux auprés de luí 
pour fe défendre ) en cas qu'il fút en
coré atraqué par quelque Crocodille. 
L'EfcIave vint nous avertir de lJérat ou 
étoitfon Maítre que nous fumes auílí-
tót chercher 3 nous Papportámes dans le 
Vaifleaujoú aprés l'avoir vifíté, je trou-
vai que d'une jambe i l ne lui etoic 
refté que les mufcles & les nerfs qui 
pendoient tous décllirez : i l avoit en- , 
core plufieurs bleífures a la cuiíTe, & les-
patries genitales entierement emportces. 

Je le panfai y & la fíevre qui depuis 
peu IJavoit quiné, le reprir. Deux jours 
apres la cangrene fe mit a fa jambe 2, 
enforte que je fus obligé de la lui cou-
per. Aprés cette opération fes playes al-
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lerent fort bien , & nous parlions déjl, 
de lui faire une jambe de bois 9 lorf-
qu'en une nuix i i lui vint une eréfipelle 
a la jambe faine, depuis la hanche juf. 
quJau talón. Je le faignai j le purgeai 
doueement3 & táchai d'appaifer Hn-
fiammation avec des remedes convena-
Mes; cependant fa jambe tomba en pour«. 
i-iture, & quelques foins que je puííc y 
apporter, i l mourut» Je fus curieux 
á'ouvrir toute la jambe depuis la han-
che ^ dJoa i l difoic que fon mal pro-
venoitj je trouvai que le Periofte^ qui 
cft une petite peau qui couvre l'os» 
étoit mangé par une matiere féreufc 
& noire j d'une puanteur inconcevabler 

Je ne país pourtant attribuer fa mort 
«u venin du Crocodille; car j'en ai vil 
fluiieurs qei en ont été mordus > & 
4ont la guenfon n'a été fuivie d'aucune 
mauvaiíe faite. Je croi done que celui-
ci n êft mort que parcequ'il étoit mal» 
íáin j & d'une humeur fombre & mé-
lancolique. 

Telle fui la malheureufe deftínée de 
ce Por tugáis pour n'avoir pas voelu 
croi re ceux qui i'avertiíloient de n'alleir 
point feul dans ce bois : mais, eomme 
|e l'ai déja dit r i l étoit d'une humeur 
chagrine, & fi opiniátre, qul i ne défé-
%mi á lien, EwÉQ 
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Enfin notre VaiíTeau écant en étac , Dcpaft & 

JJOUS partimes gros 8c gras, i l ne paroif- bonne dif-
fok pas que nous eulíions fait un voya- Pofi"on 

/ , ,T r • 1 des Avau-ge íi peni ble. Nous ne íongions plus tu¡:jerS(i 
^a'a retourner á la Jama'íque , pour 
trouver unautre "Vaiííeau afín d'aller ea 
couríé j car le notre ne valolt plus rien, 
Nous primes notre route le long de la 
Cote de Cuba 5 au-travers des petites 
liles , oü nous fumes pris d'un calme qui 
dura prés de quinze jours, & qui nous 
réduiíit á une telle nécefficé d'eau, que 
lious fumes obligez de nous conteñter 
d'un demi - fetier par jour ; parceque 
nous ne pouvions aborder en aucun 
lieu pour en prendre. 

Aprés avoir paííé quelques jours dans 
cette diíétte, & méme fans boire , nous 
arrivámes enfin dans le Golfe de Xagua» 
que les Avanturiers nomment Grané 
forty oü nous trouvámes deux Navires 
Hollandois, qui étoient ceux que notre 
Flotte avoit vu quand elle partir de 
l'ííle Efpagnole pour aller a Panamá*. 
, Ces Navires avoient été obligez de 
relácher en ce lieu-lá pour fe raccommo-
der 5 car l'un des deux avoit été demáíé 
de fon grand mács par un coup de ton* 
"erre 5 qui avoit méme tué beaucoup de 
fes gens. Je m'embarquai fur ees Vaiíi 

- • ' M 6 ' ' feaux 
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Occaíion feaux pour repaíler en Europg , remer* 

•que trou- ciant Dieude m'avoir retiré de ce mife-
>c í,Au- rabie genre de vie j car ce fot-lá la pre-
lukterks miere occffion ^ j'en rrouvai depuis 
Avanm- cinq années que j'en faifois le métier. 
jfkrs, JJai fait trois autres voyages dan» 

PAmerique, tant avec les Hollándola 
qu'avec les Efpagnols, & f ai eu le temps 
d'y perfedionner la connoiííance de 
toutes les chofes que j'y avois remar» 
quées la premiere fois. Ceft f^rquoi 
j 'ai deííiné la Garre que Pon trouvera 
au commencement de ce Livre, & quí 
cft auíli exaóle qu'on puifle le déíirer. 

Les Avanturiers avoient toújours fur 
ie ca-ur le tort que Morgan leur avoic 
fait 3 & ils ne perdoient point l'envie 
de «'en venger» Ayant appris qu'il fe 
préparoit á aller prendre poííeílion de 
ílfle de Saifíte Catherine, foit qu'il ne 
fe cmt pas en afTürance á la Jamaiquej, 
foit qu'il fe méfiat du Gouvernetir j ils 
avoient réfolu de l'atícndre fur fon paf-
fage 5 de Penlever lui j fa femme SÍ les 
iiens 3 Se de le mettre en lieu de íiireté, 
jufqu'á ce qu'il leur eüt fait r ai fon de 
fon vol; lorfqu'ils en furent empechez 
par un incident qui rompít leurs me-
íures. Un Navirc du Roí de la Grande 
Brctagne máya i la Jsroaíque avec 
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nouveau Gouvcrneur, 6c un ordre ex
píes á Morgan de repaflfer en Angle-
terre, pour y repondré fur les plaintes 
du Roí d'Efpagne & de fes Sujets. 

Si en méme teraps on avoit ecouté Ordre a 
celles des Avanturiers, on auroit pü Morgan 
voir par ce qui s eft palie, quils au- ^ 
roient eu íujet d'en taire de grandes res 
contre lui. Morgan fut done obÜgé 
d'aller en Angiecerre, & j ai fait touE 
mon poíliblc pour fcavoir i'événement 
de certe affaire j mais je n'en ai pú ríen 
apprendre. 
- Le nouveau Gouverneur étant établi Nourcam 

l la Jamaíque , ménagea mieux les Ef- Gouver-
pagnols que n 'avoi t fai t fon prédécef- lleur í8 ía 
féur. íl envoya le Vaiííeau qui l^avoit ^ 
apporté 5& qui étoit parfaitement bien 
equipé en guerre , dans tous les princi
pa ux Ports du Roí d*Efpagne, fous pre
texte de renouveller la paix avec eux „ 
& de teñir la mer de la part d u Roí-
fon Maitre} pour détruire les Avantu
riers qui commettroient des hoft i l i tez 
fans fon aven. Cependant íes Avantu- Maráiefffe 
riers ,ne laiííerent pas de piller p r e í q u e cks_ Avaa^ 
^ fa vüe, une Ville:;qui appartenoit auxÍUÍlers» 
Efpagnols. 
: Il íera mal-.aifé, pour ne pas d i r é im- , 
^offibl?» de s ' oppoíe r aux dclíeins d e 
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ees gens-iá, qui animez par le feul ef- . 
poir du gain, font capables des pluS 
grandes emreprifes. íl eft vrai qu3ils 
íuccomberoient fouvent dans ees entre-
priíes , slis n'avoient ni Bádmens, ni 
vivresani munitions deguerre,ni Ports. 

Mais premierement, pour ee qui eft 
des Bátimens , iís n'en manquent pas, 
& on les voir fouvent s'embarquer fur, 
h mer avec les moindres VaiíTeaux, & 
prendre les plus grands, qu'ils rencon-
trent prefque toüjours remplis de vivres 
& de munitions de guerre. 

A lJégard des Ports, ils nJen f^au-
roient non-plus manquer j comme les 
Eípagnols fuyent de.vant eux, iís y en-
trent avec facilité , & sJen rendent íes 
maítres auííi-bien que des autres lieux, 
quJils parcourent en vidorieux , & ou 
l̂ on voit quJils agiífent auííi tranquille-
rnem que slls en étoient les poífeífeurs 
legitimes: deforte que l'on ne voit 
líen qui puiíFe arrérer leurs courfes & 
leurs progrez, qu'une vigoureufe ré-
ííftance. 

Nouvdles Par exemple y íí Pon en croit les nou-
déCartha-velles apportees depuis peu á la Jamaí-
S€ng* que par des Vailíeaux venus de Car-

thagene, on a feu que les Avanturiers 
ctant entrez dans la mer du Sud, n'ont 
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pu executer le deííein qu'ils avoient de 
fe faiíir de quelques pottes avantageux^ 
pour troubler la navigation de Lama, á 
fanama ; parceque les Indiens s'étant 
mis en armes en plufieurs endroits de 
k cote, les ont empéchez dedébarquer^ 
& rnéme de fe pourvoir d'eau & de v i -
vres. De-plus , que l'Efcadre du Vice-
Roi du Pcrou, qui croifoit entre L i m a 
Se Panamá , leur donnoit la challe 3 Se 
avoit ouvert par ce moyen le commerce 
entre ees deux Places. Enfin, que quel-
ques Ávanturiers qui avoient débar-
qué dans la mer du Sud , avoient eté 
défaits , & conrraints de íe retirer. 

De pareils eíForrs , & fouvent réíté» 
rez par les Efpagnols, pourroient peuu 
ctre á l'avenir faire perdre aux Avan
turiers la coütume & l'envie deles atta-
quer. Je dis peur-étre y car dans le fond 
Ies Avanturiers font de terribles gens. 

Ces efForts pourroient méme leur 
étre plus útiles, que les íbins quJils; 
prennent pour empécher que le nombre 
de leurs Efclaves ne diminué. CJeft 
pour ce fu jet, que dans l'Amerique les 
Efpagnols font íí inexorables, & qu'ils 
punilíent tres-rigoureufement les Ne-
gteííes q u i s'abandonnent a des hora
des blancs j . cJeíl-á-diíG 3 á des hommes 
- : - -/ - - ^¿.á& 
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de TEurope. lis n'en uíent pas de méi 
me lorfqu'elles s'abandonnent á des Ne-
gres qui íont Efclavcs comme elles» 

Comme ees Negreííes pourroient 
nier qu'elles ayent eu habitude avec un 
homme blanc, & foütenir le comraire, 
on ne baptife leurs enfans que neuf 
jours aprés leurs couches j au bout de 
ce temps la nature de l'enfant mále on 
femelle deviene blanche, & ainíí on eft 
convaíncu de la verité. 

On ne prend pas tant de précaution 
íans intérét j c'eft que l'enfant qui vient 
d'un Negre eft toüjours Efclave, au-lieu 
que celui qui vient dJun homme blanc 
eft né libre. I l n'eft done pas furpre-
nant qu'on obfer?e les NegreíTes ayee 
íánt de íbin. 

HISTOIRE 



H 1 S T O í R 
D E S 

F L I B U S T I E R S 

Qui fe íbnt íignalez dans les Indes. 

. Q U A T R I E M E P A R T I E , 
Contenant diverfes Courfes que íes Pübuñíers 

qnt faites , depuis l'année jufqu'a prc-
fent; avec un ctat des revenus que le ROÍ 
d'Efpagnc tire de l'Amérique. 

C H A P í T R E P R E M I E R . 

d i v e r f e s c o u r f e s d e s T l i h u f l t e r s , c f m o n t p r é c é d s 
l a p r i f e d e U V i i l e d e C a m p e c h e , 

E 16 Aoüt 1683. quarante-ííx; 
Avanturíers- FÜbuftiers partí-
•'ene dans un bateau de 40 ton* 

^aux avec 4 pieces de Canon, pour 
ioindí^ 
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joindre la Flocte du General Gramw 
mont a llíle de la Tortille. lis y trou. 
verent quatre Batimens Fran^ois 5 ve, 
jiant d'une expédition fur la riviere 
d'Ynocq \ & pendant lix femaines qu'ils 
y demeuterent, les Capitaines Laurent 
& Michel, quí commandoient chacun 
un Vaiííeau de 3 6 pieces de canon & 
de 3 00 hommes , y vinrent auifi 3 & 
furent fui vis du Capitaine Pednau, 
monté fur un Vaiííeau de 14 pieces de 
canon & de 130 hommes. Tout cela 
Joint enfemble faifoit environ 900 
hommes propres á une defcente. 

On détacha les Capitaines Vigilaron 
& la Gardc, pour faire quelques pri-
íbnniers fur la cote de Sainte Margue-
rite & de Cumana, & fcavoir d'eux 
quelque endroit oü i l y eut de l'argent; 
maís- c€«3r'qui furent pris aíTurerem 
q u i l nJy en avoic point. 
; Les Flibuftiérs fur cette reponíe (t 

íeparerent. Le Capitaine Pednau alia \ 
la cote de Carac fe carener j les autres 
allerenr \ Hile d'Or: Et comme i l eft li
bre á chaqué Flibuílier de choiíir & de 
changer de Vaiííeau en payant les vi-
vres, ils emmenerent avec eux ceux 
qui voulurent erre de leur partie, & 
irent de cette maniere prés de 400 
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Kommes. Llíle d'Or eft voifine du Gol-
phe d'Arien , cote de Carthagene. lis 
prétendoient en traverfant cet efpace de 
terre , qui nJeft que de 14 lieues, paííer 
dáns la mer du Sud. 

A r egard du Capitaine Michel avec 
qui j'étois , i l alia au Cap Cordiese 
pour faire de l'eau , & pour furpren-
dre le Vaiííeau qui vient tous les trois 
ans recevoir les Epingles de la Reine 
d'Eípagne , qui montent á trois mil-
lions de piaftres 3 la plus grande partíe 
en perles que l'on tire de la Marguerite 
&de la riviere de la Hache. I l man-
qua cette prife, parceque les Flibuftiers 
s'étoient tellement attachez á boire en 
célébrant la Féte des Rois , qu'iis ne 
purent équiper aííez promptement des 

, Canots, pour envoyer aprés une Piro» 
gue Efpagnoie qui les avoit découverts, 

qui revira dans le raoment pour en 
donner avis. 

Cet événement obligea le Capitaine 
Michel á fortir du Cap Cordiere. Com
me il tournoit vers Corrofol , i l ren-
contra le Capitaine Laurent avec un 
Bátiment chargé de Quinquina & de 
joooo. liv. en efpeces. La nuit les era-
pecha de fe recomíoírre \ le Capitaine 

rent2 dans la craiíite que ce ne fuC 
feas 



1H4 fflfíoire des Avmttmers f 
íent des Efpagnols , avoit réfolu de fe 
brúler plütót que de fe rendre. C/eft 
fa maniere , il la garde encoré aupar-
d'hui 5 & loríqu'il recoit quelques 
Avanturíers dans fon bord, i l leur dit 
qu'ils peuvent s'afíurer de n'étre jamáis 
pris des Efpagnols avec luí. 

I l fut agréablement furpris d'avoir 
rencontré fes amis jonais cette Joye fui 
traverfée par la fácheufe nouvelle des 
Epingles de la Reine d'Efpagne qulfs 
luí apprirent. Ce coup luí donna du 
chagrín ; i l luí - tenoit trop au cceur 
pour ne pas temer une feconde fois la 
fortune. On leva l'ancre , & on alia au 
Cap de la Vele 314. iieues de la riviere 
de la Hache , ou les Flibuftiers ayant 
apris qu'on avoit déchargé le Vaiífeaa 
de ce qu'ils cherchoícnt, & qu'on avoit 
trop bien pourva á fa fúreté , cent 
d'entr'eux defcendirent á llfle d'Or, 
Se allerent dans la mer du Sud joindre 
ceux qui y étoient deja paííez ; d'oü ils 
ont écrit qu'il ne leur manquoit que du 
monde 3 & que ceux qui voudroient les 
venir trouver fe donnaííentde garde des 
eanx croupies qui avoient fait pcrirplu-
íieurs des leurs , avant que de s'apper-
cevoir qu'elles étoient empoifonnées. ^ 

Les cent Flibuftiers qui avoient quit-
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ré le Capitaine Laurent, i'aíFoibiirent 
auííi coníidérablemént. I l ne put faire Défiéía 
autre chofe avec le Capitaine Michel, íur Car-
que de croifer le long de la cote de Car» tiiaSCRfc 
thagene, en attendant le retour de leurs 
deux meilleurs Voiliers 5 qu'ils avoient 
envoyez pour s'informer sJil n'y auroit 
point quelques Avanturiers dans ees 
mers : mais ils ne rencontrerent qué ' 
deux Vaifleaux ennemis qui leur donne-
rent la challe, & peu de temps a prés pa-
rut la Flotte Efpagnole, forte de cinq a 
fix mille hommes a qui contraignit les 
Flibuftiérs d'abandonner leur deííein 
fur Carthagene. C'eft ce qui donna lieu 
a Tentreprife de Campeche , dont le 
fuccés paroiíToit comme aíTúré, á cauíc 
que cette Ville n'ayant point d'armée 
pour la défendre 5 demandoit auífimoins 
de monde pour la forcer. 

C H A P I T R E I I . 

l a Prife de la Filie de Campeche 3 faite, 
en l'année 1686, 

|TJOICLUE l'entreprife des Flibuf-
, J}tts Campeche ne leur ait pas 

etéaulFiayantageufe que cellede la Fcra 
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€ r H Z . , cile n'a pas laííle de leur étre 
glorieufe, & lJoii ne fera pas moins fa, 
tisfait d9en apprendre le récit. 

Le rendez-vous des Flibuftiers étoít 
á ilfle á Vaches, ils s9y trouverent an 
nombre d'environ douze cens hom-
mes. Aprés avoir faic la revué de toutes 
leurs forces , o n propofa la pnfe de 

Nouveau Carthagene dans Peípérance de fe JOITÍ-
áeíTein fur Jre encoré a 700 . hommes que Pon 
Carthagc- c royoÍ£ ACRE ^ pIíle d>0r > & que Yon ne 

trouva point. On s'arréta á l'expéditiou 
de Campeche , quoique l'on vít bien 
qu'elie ne devoir pas écre íi profitable 
que celle de l a ^ r ^ Cruz.; mais on cruc 
qu'elle étoit néceílaiie aux Avantu
riers , parcequ'ils manqupient de vi-
vresj & que par ce moyen ils feroient 
en état de faire de plus grandes entre*» 
prifes. 

Cette expédition ayant été approuvée 
dans le Confeil, on recommanda íe fe-
cret 3 on prit garde que perfonne ne s'é-
chapat de la Flotte , on ne dit aucunes 
ñoüvélles aux Barques d'avis qui al-
loient á la Jama'íque & ailíeurs , & on 
dépecha vers Moníieur de Cuííy > Gou-
verneur de la Tortue , pour avoir une 
Com mi ilion d'allcr en courfe contre les 
Efpagnols , fans fpécifier rentreprife-
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Mais i l previne Íes Avanturiers ; i l avoic 
eu avis depuis peu de jours, quJon lui 
envoyoít des ordres avec quelques Fré-
gaíes pour aller contr'eux 3 & pour les 
réduire a fe foumettre aux Ordres da 
•Roí, qui nJapprouve point ees fortes de 
courics. 

Monfieur de CuíTy fe tranfporta done í 
l Hile á Vache 3 oü les Avanturiers 
étoienc en attendant fa CommiíTion. 
lis furent bien furpris de le voir en per-
fonne, & encoré plus de lui entendre : 
diré que leur deíTein écoit contraire \ ; 
la voionté du Roí, 

Le CapitaineGramraont qui a beau* 
coup de vivacicé d'efprit, répondic: 
He, Monfieur, commenc le Roi ícau- « 
roit-ií notre deíTein , pendanc que la « 
plus grande partie de la Flocte ne le « 
í̂ ait pas encoré? I l eíl impoíTible que <c 
Sa Majefté vous ait fait fcavoir fon in- rc 
tendón lá-deífus : Mais ce que je puis « 
conjeóturer de tout ceci, cJefl: que vorre « 
bontéordinairenepeut foufFrir que l'on « 
exerce des cruautez contre les Efpa- « 
gnols: Je vouspromets, foi de Capital- a 
lle> "'en fera fait aucune, & que «t 
,nous garderans Si b-ien le fecret , que « 
"ous elpéronsdefurprendre la Viile oü « 
nous alio»s, de nous en tendré maítres c( 

«cfans 
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" fans coup férir , & méme de la pillgj. 
" fans que Íes Habitans ayent le temps de 
" s'en apperccvoir ni de s'en plaindre. 
M itaiiíerie á pare 3 repartit Monfieur 
" de Cujfy y Capkaine Grammout , le 
M ROÍ n'aprouve polnt cela, i l m'a faic 
" í^avoir depuis peu fes ordres íá-deíTus, 
^ & i l rr^envoye quelques Fregares pour 
** réduire ceux qui y feront rebeiles. Ceft-
" pourquoi je vous exhorte tous d'aban-
" donner ees fortes d'entreprifes , & je 
" vous promets de vous rendre en Cour 
33 tous les bons offices imaginables, & de 
" procurer á chacun de vous des Empleis 
" felón fon mérite & fa qualité: Vous 
" fcavez que S. M. fe fait un plaifir de 
" con temer tout le monde. 
" Je n'en dome point , pourfitivit 
33 Grammont s & íi]nos freres 3 qüi font ici 
" prefens , veulent renoncer au deflein 
" que nous avons pris , |"y confens, Tous 

fe récrierent á l'inílant que i'aífaire étoit 
trop avanece pour la quitter 5 & que íi 

, Mr. de Cuíly ne vouloir pas leur accor-
. der une CominiiTion pour aller centre 

les Efpagnols , ils fe ferviroient de celle 
qu'il leur avoit donnée pour la challe & 

; pour la peche j faifant entendre par-1̂  
que s'ils renconcroient des hommes qut 
Youluííent leur réfiíler, ils leur ionne-

toient 
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roient indifféremment la chaííe comme 
aux bétes. Moníieur de Cuíly Íes voyanc 
dans cerré rcfolacion, les cjaitra bruf-
quemenr ^ apres les avoir exhortez á 
rcntrer d'eüx-niémes dans leur devoir, 
pour ~ne pas le forcer de les y reduire. 

Ce diícours ne fut pas capabíe de les 
tlétourner du deíTein quils avoient for
mé. Moníieur de Cuííy ne fui pas plú-
tót párri qu'ils profirercnt du vent qüí 
leur éroir favorable/firent voi!e3& arri-
verenrenun endroic nomméCh¿impetons 
i quarorze lieues de Campeche. Sans 
perdre remps ils débarqucrent en des 
Canots neuf cens hommes , & nage* 
irent doücefnent ávec des Avirohs, de-
puis deux heures du matin jufqu'á cinq 
lieures du íbir. Leur Fotre éroic com-
pofée de vingt-deux Canocs, avec cha-
cun leurs Erendars: ce qui formoir un 
fpedacle aíTez agréable. Ils camperent 
le foir devant la Ville á la portee du ca
non, & paflerent la nuít dans leurs Cá-
nots. La néceííiré d'avoir des vivres 
"qui leur manqüoíent , les animoit bien 
plus k pourfuivre cette entreprife, que 
^efpérance du gain 3 á quoi ils ne s'at-
tendoienr pas. 

Des le lendemain fur les neuf heures 
¿imiatin,MonfíeurdeGrammonc don-

Teme II, N m 
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na les ordres nécéíTaires pour la defcen. 
te. C'étoit un coup bien hardi, & néau* 
moins aíTez ordinaire aux Avanturiers 
que d'aller aíníí attaquer en plein jom-
&; á découvert une Place de cetce forcé. 
On ík done mettre á terre toutes Ies 
Troupes qui etoient dans les vingt-deux 
Canors 3 & celles qui étoient en trois 
Batteaux & dans notre grand Vaíííeaii 
que 1-on avoic fair avancer, & elles pa-
rurent auiíi-tóc en bataiile á la vue des 
ennemis qui ne fcavoient que penfer s 
pouvant croire auííi faeilemene que c'é-
toit une armée Royale 3 qu'un amas de 
Flibuftiers. -

lis ne trouverent aucune réfiftance 
pendant leur marche ; & ce qui les favo-
rifa encoré s c'eft qu'il y avoit fous la 
FortereíTe unVaiíTeau du Roi d'Efpagne 
de vingt-quatre pieces , qui périt en ti
ran c pluííeurs coups de la Sainte Barbe, 

Chacun le regardoit comme un obfta-
cle capable de retarder l'entrepriíe, & de 
donner aux Efpagnols le temps de fe 
préparcr á bien recevoir les Avantu
riers 

Maís le feu prit aux poudres , & fií 
fauter ce Vaifleau avec rout ce qui étoit 
dedans. Ce fut grand dommage, car il 
étoit fort bien fait 3 & ne tiroit que 

quatre 
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quatre pieds deau , quoiquJil portác 
vingt-quatre pieces, ce qui nel t pas 
commun. Auffi les Efpagnols firent-ils 
courir le bruit qu 'üs y avoicnt mis le 
fea expresjde crainte qu' i l ne tombat en
tre nos mains s & cela paroíc aílez-vi-aí-
femblable j cependant íi on fait la moin-
dre attention á ce qui fu i t , i i fera bien 
diHícile de ne íc pas perfuader que ce 
fut un pur accidenc. En effet, le Vaif-
feau fauta avec fon pavillon Royal au 
derriere , & au grand máts ; ce qui ne 
feroit pas arrivé de la forte 5 fi on l'avoit 
fait exprés. Mais cJeft la coütume des 
Efpagnols de fe prévaloir de leurs prof-
péritez, & de tircr avantage de leurs 
malheurs mémes . 

On marcha plus d'un quart de lieuc 
fans trouver qu i que ce fut qui refiílác. 
Les Avantuners,toüjours attentifs & fut 
leurs gardesjtomberent á la fin dans une 
tmbufcade de 800. hommes, qui firent 
fur eux une furieufe décharge avec íi 
peu de fuccés , qu ' i l n y eut que deux 
hommes de tuez & cinq ou ílx de bleífez. 
Les Avanturiers donnerent fur les Efpa
gnols en gens déterminez , & les obli-
gerent á décamper au plus vite. lis en-
lr,crent en^ te dans la Vilie de Campé-
^ í q ^ i l s trouverent fordíiéc á chaqué 

N i , Garre* 
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Carrefour de quacre pieces de canon. 

Touc autre que le Capitaiñe Gram-
mont eüt peut-écre reculé 5 mais en hom« 
me d'efprit & d'expérience 5 i l s'avifa fur 
le champ de faire monter du monde 
fur les maifons, qui font bátics comme 
celles des Tures en platte-forme, En-
íorte que voyanc les ennemis du hauc 
en bas5 & á découver t , principalement 
ceux qui gardoient le canon, 011 faiíoic 
feu fur eux avec tout Pavantage poííi-
ble. Les Avanturiers qui étoient dans 
les rueSjprofítant de l 'occafíon/ond'r.nt 
en méme temps fur leurs ennemis a les 
forcerent d'abandonner ieur canon, & 
s'en emparerenc au nombre de quarance 
pieces toutes en batterie. 

Cette entreprife,qui auroit demandé 
un Siége dans les formes , & oceupé 
pluíieurs jours d'autres gens qui pren-
nent plus de précaut ion, & qui gardent 
plus de mefures que les Avanturiers 3 fut 
executée par eux en une demie-journée, 
fans avoir perdu plus de quatre hom
mes. 

Apres la prife de cette Ville , i l ne 
reftoit plus qu ' á fe rendre maitre de la 
For tereíle. Elle écoit défendue de dix-
huit pieces de canon de 2 4 . Hvres de 
baile , & de fix pieces plus petites , avec 

400. honi-
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400. hommes de Garnifon. On fe repofa 
durant trois jours 3 íi c'eft fe repofer que 
d'crre jour & nuit Tur fes gardes &fous 
les armes : On ne laiílk pas de prendre 
quelques rafraíchiííemens. 

Cependant le Capitaine Grammont 
qui ne vouloit pas en demeurer la , don-
na ordre de faire venir de fon bord cent 
boulets de canon , cent gargouges plei-
nes de poudre, & dix a í fu ts , fur lef-
quels i i íit auíE-tót monter dix pieces 
de canon de celias ijue l'on avoit prifes 
dans la V i l le. I l coramanda de faire une 
em'orafure dans une maifon voiíine de 
la Fortereííé , qui fervoit de prifon , & 
d'y placer les dix pieces de canon. i ) n 
commen9a dés-lors á canoner la For
tereííé , fans difeontinuer pendant huit 
heures, á deííein d'y faire breche, d'y 
monter, &: de donner un aííaut génera!.' 
. Pendant que Pon canonnoit ainfi , 
les Fiibuftiers au nombre de 600. hom
mes avec leurs aimesjétoient poftez dans 
des maifons prochaines, & faifoient un 
feu continuel fur le F o r t , tirant n é a n -
moins á coup perdu , parcequ'ils ne 
voyoient perfonne. lis eurent feulement 
le plaiíír de hacher en pieces trois Dra-
Kaux plantez fur la FortereíTe, fans que 
'on osácen arborer de nouveaux j les 

N 3 bailes 
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bailes, qui tomboiem alors comme la 
grélc j en ótoienc l'envie & le moyen. 

On t i r a íur la Fortereííe plus de qua, 
tre-vingc coups de canon fans aucurr 
aucun eífer jce qui en fir diíterer la prife 
jufqu'au lendemain, que Ton efpéroit 
trouver qnelque ílratagéme pour s'eíi 
rendre ma'icre. Mais les Efpagnols tire-
rent les Flibuíliers de peine en Paban-
donnant la méme n u i t , n'y laiííant que 
le Canonnier, un Anglois & l'Eníeigne 
de la Fortereííe, homme de cceur & de 
nailfance, pu i fqu i l aima mieux fe dé-
fendre jufqu'á i'extrémité , & étre fait 
prifonnier de guerre, que de íe fauver 
láehement comme les autres. Auífi fut-il 
traite du Capitaine Grammont felón 
le mérite de fa perfonne, & fa fidélitc 
envers fon Prince : l l le renvoya gene-
teufement, aprés luí avoir fait rendre 
toute forte d'honneurs, avee les biens 
qu ' i l poíledoit dans le pays. I l y joignit 
xnéme beaucoup de préfens de fa part. 

O n apprit l 'évacuation de la Forte-
íeííe par l'Anglóis dont je vicns de par-
ie r , qui cria au Corps de-garde avance 
des Enfans perdus , que les FÜbuftiers 
pouvoient entrer. On le fit f9avoir au 
General, qui ne fe fia á cet avis que de 
bonne forte i c^r pour en avoir une en-

tiere 
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tiere aíTúrance 3 íl fíe diré á cec Anglois 
de tirer tous les canons á la volee 5 il 
obéít, & i'on connuc qu'i lsétoiencchar-
gez de raítraiiles. Le General jugea a 
propos de remeteré au lendemain á en 
prendre poííeííior^ parcequJil étoic nu í t , 
& qu5il fe méfioit des E ípagno l s , dont 
i l eíl plus difficile de prevenir la trahi-
fon, que d'arrécer la bravoure. 

Le Gapitaiae Laurent ,qui fut choiíi 
pour en étre le Gouverneur , prit avec 
iui 80. homraes done on compoía la 
Garnifon. ,011 íongea en fu i te á loger 
les Flibuftiers dans Ies maifons qu í 
étoienc aucour de la place-dJarmes , & á 
s'y fortiñer ; parceque tous les jours 011 
pouvoit y étre attaqué par plus de 1 j -oo , 
homraes que les Eípagnols auroient 
aííemblez facilement s'ils l'euílent vou-. 
lu ; mais ils n'en fírent rien. 

On deracura plus de deux mois dans 
la Vi l l e , allant tous les jours en partí \ 
dix ou douze íieues á la ronde, fans ren-
contrer d'autres gens que quelques Sau-
vages} ou quelque b u t i n q u i coníiftoit 
en peu de chofe. 

Un jour les Flibuftiers fírent un part í 
de 1300. Cavaliers montez furdesChe-
vaux & fur des Mulets ; íís tomberent 
^ns une embufeade d'Efpagnols, q u í 

N 4 firenc 
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firent íi á propos une déchargc fur cux^ 
qul ls leur tucrent plus de vingt hom-
mes, & enbieflereat beaucou p d'avan-
tage. Leur plus grande porte fue le Ca-
pitaine GarierieSjbrave sJil en fut jamáis. 
Cet échec leur apprit a ne plus aller \ 
cheval, & en eíFec ce, n'cft pas-lá leur mé-
tier. 

I l y avoit dans cette embufeade pUig 
de 900. hommes, & le Gouverneur de 
Merlda y étoit en per fon ne. I l eíl éíon-
nanr qu ' i l ne les ait pas rous taillez 
en pieces.. 

Pendant ees deux mois on prit plus 
de 6QO . Prironniers , la plúpart fauya» 
ges. Le Capiraine Grammont, qui kí» 
moit les íiens autant qu' i l en étoit aimé, 
envoya vers le Gouverneur de Merida 
demander deux FlibuíHers que fes gens 
avoient fait priíbnniers ; á condición de 
i u i rendre tousles liens, fansen excepte: 
le Commandant, le Major , & le C a í 
t i l lan qu ' i l avoit entre fes mains; íínon 
q u i l mettroic teut á feu & i í a n g dans 
la Ville. Le Gouverneur de Merida lui 
fit repon fe qu' i l pouvoit brüler & maft 
iacrer tout ce que bon luí fembleroit, 
q u i l avoit de 1 argént pour récablir la 
Vil le 3 & des hommes pour le combatiré 5 
qu ' i l s'aprQchoit á cette fin. 

t e 
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Le Capitaine Grammont outré de 

cctte rodomontade , prit l 'Envoyé par 
la mam , & le promenant par ia Vi l le 
i l y fit mettre le feu en ía préfence, & 
eouper la téteá cinq Efpagnols. Celafaí t 
i l dit á cet Envoyé: Allez,3& ajfarez. votre 
J[4a¡tre de ma part que j ' a i pon&uelle-
ment executé fes ordres. I l le chargea 
en raéme temps, de lu i témoigner qu ' i l 
en feroit autant á ceux qui étoient en
coré entre fes mains j íurquoi peu de 
jours apiés i l ne re§ui pas d'aurre re
pon fe que la premiere. 

Malgrc touc cela M r . de Grammont 
fut auffi liumain que le Gouvenieur 
Efpagnolétoir cruel , i l donna la liberté 
a tout le monde ;mais i l fit fauter laFor-
tereííe 3 & brüla généralement toute la. 
Ville. 

Ce furent lesTruits de llndiícrétioiii 
& de la rodomontade Eípagnole j.car íi 
le Gouverneur de Merida avoit écrit & 
fait parler plus honnétement au Capi
taine Grammont, on ne íe feroit pa& 
appercu que les Flibuftiers euííent étéá. 
Campeche, lis y arriverent le 7. Juillcc 

& nJen pártirent que le 15?. Aout 
au foir , qulls s-embarquerent aprés y 
avoir célebre laFéte du Roi_3 qui eftlQ-
Jpur. de Saint. LQÜÍS , gr^nd^s coups de 
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canon & de mourqueteric. On bruta 
dans le feu de joye pour plus de deux 
cens mille écus de bois de Campeche. 

Cette expédition eut tout le fuccés 
que l'on pouvoit en efperer 3 á i'argent 
prés que les Flibuftiers cheichent toü-
|ours} & qu'ils nc trouverenc pas. Le 
ííeur de Grammont y fít voir toute la 
conduite, l'expérience & la valeur que 
l 'on pouvoit actcndre d'un Grand Capi
tal ne. 

On dlt qu*il eft de Par ís , & q u l í etoíc 
fort jeune ioríque fon pere mourut. Le 
mary que la veuve épouía dans la fuitej 
¿lonna entrée dans ía maifon á un Offi-
cier de fes amis5;qui devint amoureux 
de la foeur de Grammont. Sa grande 
|eüneííe fembloít le mettre hors d'éta: 
de fe mefurer avec un homme de valeur» 
Cependant un jour fon beaupere étok 
abfení 3 11 voulut écarter l5amaiit de fa 
feeur , & l'ayant prié de régler fes viíi-
í e s , ií luí reíufa la porte. Mais la mere 
ctant furvenue avec fa filie, Fuñe & l'au-
tre le traiterent d'enfant, & fírent mon-
ter le Cavalier. 

Grammont indigné de ce procede, & 
quelques menaces dont le galant fe fen-
tit piqué : le lendemain i l rencontra 
Grammont 3 i l le uai t í i de pecit mutm 
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qui faifoit le brave. Grammont répiiqua 
que s'il écoit dans un age plus a v a n c é , 
i l lu i feroit Tiionneur de tirer iJépée 
contre l u i . La fierre du jeune homme 
irrita iJOíHcier, qui mit auíli-tot Tépée 
a la raain \ Grammont en íit autant, & 
bleíía fon ennemi de trois coups dont i l 
rnourut, laiííanL dix mille iivres á la 
foeur de Grammont , & á lui - méme 
dequoi fe fauver. I l lui procura encoré 
fa grace par le moyen de Moníieur de 
Carteian Major des Cardes, que le Ro í 
avoit envoyé pour slnformer du fair. 
11 lui íit entendre que c'é'toit lui-mémc 
qui s'étoit atciié ce ma}heur5& que bien
io n que ron eút commis un aílaííinat 
en fa perfonne, les chofes s'étoient pa£. 
fées avec honneur. 

Pe ti de temps aprés Grammont fít 
queiques campagnes en qualiré de Ca-
der, au Rcgiment Roy al des Vailleaux» 
dans ia Compagnie de la Leuretiere. I l 
y acquit de ia répurat ion, & íit tres-bien 
fon de voir queiques années fur mer : 
enforte qu^ayant eu le Commandement 
dJune F eg uearmée en courfe 5 avec un 
cinquiéme du profir quJil feroit, i l paila 
á ia Man i ñique 5 & pric une Fiotte H o l 
lando! fe apellee les Bourfes d'Amfter* 
dam, de la valeur de plus de quat-re 
^eus mille Iivres» N 6. Giaoi» 
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Grammont amena certe prife á Saint 

Pomingue , fans femettre en peine s'il 
ne lui en appartenoit qu'un cinquiénit3 
parceque les Intéreílez étoient bien éloi! 
gnez de la ; & ayant prefque tout con, 
fommé au jeu & á la débauche , i l fallU£ 
retourner en coune. Le malheur voulus 
q u i l perdit la Préga te , dont i l fauva 
néanmoins le canon, les armes & tous 
Jes agrez : i l fetrouva encoré aíTez á fon 
aife pour acheter un autre Batiment de 
j o . pieces , & i l s'acquit une grande re* 
putation á Saint Domingue j les Fíibu^ 
Bers raimoient & l'eftimoient, d'autani 
plus qu' i l étoit liberal & bien-faifant. I i 
a été fort long-temps leur Comman, 
dant j . i l s'eft íignalé en plufíeurs ren-
contresA'íe íignale encoré tous les joursj 
^uoiqu ' i l foit ágé de plus de cinquan-
te années j &. que la. goutte ne le qukt© 
prerque po in t , la maladie ne Tempéche 
pas d'étre toujours a d i f & entreprenant. 
C'eft un des plus Waves Capitaines qui 
íe foit encoré trouvé parmi les Avantu»-
íiers ^qui le fuivent volontiers & s'mm 
cbent a luí. I l a un íecret tout particu-
lier pour gagner leurs coeurs , & slníi-
nuer dans leurs efprits.. I l eft bien faic 
dans ía taille, quoiqu'elle foit medio-

I I a ie teint brun 5 Ies cheveux 



noirs, la mine guerriere , & agréable* 
La dcbauclie du vin & des femmes Va 
rendu perclus de tous fes membres. I l 
eft impie , fans Rel ig ión , &c execrable 
dans fes juremcns. En un mor , i l eít 
fort attaché aux chofes terreares j Se ne 
croit point aux céleítes. C'eft-lá fon 
grand défaut. 

C H A P I T R E I I L 

t á f r i f e de laFi t le de Carthagem ^ faite
en l'anne'e 1697. Et la Reíation de 
ce qm regarde. les F l i i t a f t t e r sa m 

et. 

P R E s rexpédit ion de Panamá- > 
célebre par la conduite que M o r 

gan y a tenue , & par une marche qvfil ' 
a faite dans un Pays, d^éfolé par deux 
Caraps-volans qu ' i l avoit fans ce (le fu i -
Ies bras, tout entre-coupé de rivieres 6Q 
de rochers j 011 peut diré que rien iVeífc 
impoffible aux Flibuftiers bien cont-
mandez, 

C'eft ce que ["on a deja vn dans les 
cntrepriíes de Marécaye , de Gibrakar ,̂ 
de Porto-Ricco,, de Campeche & de l'Iílc-
Sainte Cathcriac 011 k yerra, eñcor© 
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üans le récic que je vais faire de ce qu¡ 
s'eft paííe á Carchagene. 

En eífec toutes ees entreprífes font 
remarquabies j les unes par la valeur 
des Combatcans, íes autres par les gran
des difficultez qu' i i a falla furmonrer > 
& par la vigoureufe réíiílance que Pon 
y a trouvée j les autres enfin , comme la 
Vera. Cruz, a par les immenfes richeííes 
que Yon en a remportées. Mais l'expe-
dition de Carchagene eft coníiderable 
par toutes ees choles eníemble. 

Cette expédition eft diflinguée des 
autres , en ce qu'elíe a éte executée dans 
un temps de guene ouverce , par des 
troupes rcglées, & íi bien accoutumées 
á vaincre, que par les choíes qüJeiles ont 
déjá faites, elles font prefque fúres de 
ceiles qu ' i l leur reiie á faire, 

On me dirá peui-écre que je devrois 
me parler ici que de ce qui regarde les 
Flibuftiers; je i 'avoüe, c'étoit auili mon 
deííein ; mais je nJai pú me difpenfcr de 
rendre jultice á ía valcur des Ofíiciers 
6c des Troupes, que j ' a i vú moi-méme 
tam de íois s'expofer pendant le Siége 
de Carthagene. 

Si cette entreprife a cu des fuites qui 
ont tam fait de biuic dans le monde 3 
i l eft á préfumer qu'avant que de rien 

encreprendre» 
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fntreprcndre , on avoit mürement ré-
fléchi, & pourvü á tout ce quJii falloit 
pour porcer avec fuccés dans les Indes y 
auííí bien que dans i'Europe, la gloire. 
des arraes de France. 

Ainíi done, comme méditer une en-
trepriie & l'executer eft pour Ies F i an-
cois la méme choíe} á peine euc-on ar
re ré ce deííein qu'on agifloic deja fur 
les Kcux. Le Barón de Pointis, homme 
de tete & d'expédition , avoit détaché 
deux mois auparavant la Fregare le Ma
rín , fous le Commandemeat du Sieur 
de Saine Vandnllc j avec des ordres. 
adreíTez au Sieur du Calle, Gouverneur 
fur l i í le de Saint Domingue, pour af-
fem'oler le plus de Flibuftiers , d'Habi-
tans , de Boucaniers ou de Chaifcars, & 
de Negres qu ' i l pounoit trouver fur la 
€6te. 

Tomes ees fortes de gens font bra-
ves & propres au coup de raain : lis. 
joignent á leus: adreííe une intrépidité 
infurraontable , & ríen ne peut les fat-
íc reculer. í] falloit cela •, c'eftpour-.. 
quoi Moníieur de Pointis avok d o n n é 
fesordres pour les trouver prSrs á fon ai--, 
dvée, aíin de les joiudre auíTi-to. á l 'El-
cadre done i l avoit le Con-i man dementa 

Ceuc Efcadre armee cu courfe au 
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profic des Particuüers 3 partir deBreft 
le 9. Janvier 1696. pour Hi le de Saint 
Domingue. Elle faiíoic plaiíir á voir 
tout y écoit dans un ordre charmant 
O n pouvoit bien l'appeller une Armée •' 
Je né craindrai pas mémc de la nommer 
ainíi dans la fui te de certe Relation. 

Elle étoit compofée de dix-fept Voi. 
Ies, í^avoir. 

Le Sceptre ¡, commandé par Mr» de 
Pointis. 

Le Saint Loüis 5 par M r . de Lévy. 
Le Fort 3 par M r . le Vicomte de 

Ccerlogon. 
Le Vermandois, par Mr . du Buiílon,. 

, Le Furieux 3 par M r . la Mothe Mi -
chel. 

L 'Ápol ton, par M r . Gombaud, 
La Matine , par M r . Maíííar. 
Le Saint Miche l , par Mr . Marolles, 
LJAvenant 3 par M r . Francine. 
La Galliore, par Mr . de Monts, 
La Providence , CorYettej par Mr» 

du Bouchel. 
La Diépoife a Flute, par Mr . Tan-

ber'eau. 
La Viíle d 'Amílerdam j par Mr» 

Monier.. 
Quatre Traveríiers x par quatre Oí* 

iicic¿s Mateioís.. 
En 
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En cet état 1c Barón de Pointis paila 

par le Raz de Fontenay , á deilein d'c -
Viter une Efcadre Angloife beaucoup 
plus forte que la í ienne, qui I'attendoil 
a l'embouchure de Siroife. 

Le z 5. Février i l fit route íur Fluí (Ier
re , & aterra fur Hile de Saint Domin-
gue, fans quJil fe foit ríen pafíe dans 
cette traverfée de douze cens licúes > 
qui mérite d'étre écrit. 

Le premier Mars i l envoya la Provi-
dence au Fort Red ou Cap Francois, 
qui eft le quanier le plus au vent de 
ceux que BOUS habkons dans eette lile» 

Le íieur de GaliíFet qui y comman-
doic , ayant exadement pourvú de fa 
part á tout ce que le Sieur du Caííe 
fui avoit ordonné de teñir p r é t , s'em-
barqua fur la Providence avec le íieur 
de Saint Vandri l le , pour aller l bord 
du Sceptre recevoir les ordres de M r . 
de Pointis qui étoit demeuré au large 
avec lJEcadre, & lui rendre compte des 
vivres q u l l avoit amaííez , & des autres 
fecours qu' i l pouvoit attendre du pays ̂  
pour l'cxecution de fesprojets. 11 avertic 
Mr. de Pointis que la Prégate du Roi , 
le Favori , de l'Efcadre que comman-
doit le Chevalier des Augers, étoit eu 
J^dQj que le YaiíTeau le Chrift , Vice-. 

Amkal 
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Amiral de i'Armadille de Varloviente 
avoit été pris par ieSieurdes Augers, ¿ 
qu^il en avoit donné le Commande. 
mentauSieur de laModie d1 Airan 3pour 
le mer.er en France par le plus court 
chemin. 

M r . de Pointis proíitant de cet avis 
dépécha vers le Sieur de la Mothe, & lu{ 
íit diré de le joindre inceílament au pe. 
t k Goavc , pour le fuivre dans fes expe-
dirions. 

Le 1 4 . Mars tous les Oíficiers mon-
terent fur l 'Amiral > & y dcmeurerent 
la journée á teñir confcil fur ce que lJon 
avoit á faire, pendant que l'Armée reda 
en Pane, c'cft^-dirc íous voi le , fans 
changer de place, á caufe de la manic-
re done les voiles font orientées. Et fur 
les cinq heures du foir les Vaiííeaux la 
Matine & l'Avenant eurent ordre d'al-
ler moüiücr au Porc Francois á 14. 
lieues fous le vent, pour y prendre les 
Fiibuftiers & nos rafraíchiífcmens j par-
ceque les Vailfeaux qui ctoient dans 
ceta Hade ne fufíifoient pas pour con» 
teñir les Troupes & les munitions qu'on 
avoit pris foin d'y amaíTer. 

On fít routeá íix heures du mémefoir, 
ayant le Cap á l'OÜeft ; & le matin on fe 
írouva á deux lieues duCap St. Nicolás 
m Sud-Oüeft, Le 
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Le lendemaín Parmée appareiiia á 

cinq heures du matin , & fit route pour 
le petic Goave, oü elie moüi l la , & fie de 
i'eau & da bois pour trois mois. 

Le pede Goave eft un quarcier fitué 
a trente lieues fous le vent du Cap Fran-
^ois, & á fept lieues de Leogane. C'cft 
i'endroit que les Flibuftiers choiíiííenc 
ordinairement pour s'aííembfer; & Leo-
gane le lieu ou M r . Ducafíe , Gouver-
neur de Hi le Saint Domingue, faic fon 
féjour. 11 vint á bord de i 'Arniral , Se 
ils eurent conférence enfemble.' 011 
trouva dans cette Rade environ mílle 
hommes Flibuftiers dans pluíieurs pe-
tits Naviies s avec lefquels ils ont cou-
tume de faire leurs couríés. 

Les VaiíTeaux partís le 13. moüille-
rent le 1 7 . Le 1 8 . on míe á la Cote la 
Prégate le Favori , qui n'étoit armée 
qu'en fíate. Son Eqaipage avoit pafle 
dans le Chrift , & on embarqua dans 
chaqué Vaiífeaa íes Troupes qui de« 
voient compofer un méme bataillon 
pour la facilité du débarquement . 

Sur ees entre faites i l arriva une 
aíFaire alíez particuliere. On arréra au 
Corps-de Garde de la Marine un Flibuf-
íier qui avoit fair quelque défordre. Ses 
Camarades fe crouverent cboquez de fa 

décention % 

I 
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détention j iis le demandercnt avec a (Tez 
d'arrogance , & fur le refus qu'on leur 
fie de le rendre, iis réfolurent de l'enle-
yer de forcé. 

U n Garde de la Marine qui com-
mandoic, les voyant approcher , leur 
cria de fe retirer, ou qu' i l feroit tirer 
fur eux. Cette menace ne les étonea 
point 5 iis continuerent j on fít fur eux 
une décharge de laquelle i l en refta trois 
fur le quarreau , l'Oííicier fe renferma 
dans fon Fort , les Flibuíliers coururent 
tous aux armes , & s'aílemblerent, fe 
propofant de fauver la vie á quelque 
prix que ce fur a leur Camarade. 

On fit tout ce que l'on put pour em-
pécher cette fédition j & comme on 
avoit aíFaire de ees fortes de gens, i l 
étoit de l'intérét de détourner cette ef-
pece de guerre civile. Mais leurs oreil-
les n'entendoient aucune raí fon , & iis 
méprifoient tout ce qui pourroit leur 
en arriver. lis avoient réfolu de fe re
tirer dans les bois, & d'y faire des Ca
bales s ou de paíler en Pays ennemi. 

Ce qu'on pouvoit leur d i r é , loin de 
les détourner de leurs deíleinsjen hátoit 
Pexecution. On averrit Moníieur de 
Poinri* du defordre qui alloit arriver ; 
M r . Ducaíle malheureufement étoit ab-
feiu, . On 
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O n fut furpris de les voir arrivef Révolte 

deux cens en tres-km ordre , marchant ¿f* WúmZ-
quatre á quatre, leurs fufils fur i 'épaule,ntls ' 
leur drapeau déployé. lis entourerent le 
Fort, & fe mirent en devoir d'executer 
ies projets qu'ils avoient formez. 

O n leur répréfenta de nouveau , 
qu'ils couroient a leur perte j qu'ils s'al-
loient faire une affaire dont ils feroient 
fáchez dans la fuite. lis répondirent 
qu'ils vouloíent avoi'r i'Oíficier qu í 
avoit faic tirer fur eux, more ou vif . 
Sans les contredire on tacha de les ra-
mener á la raifon. Leur maüvais pro
cede ufa la patience des Troupes 3 & les 
chofes commencoient a s'aigrir, quand 
Moníieur de Pointis qui arriva heureu» 
fement , calma Torage par fa prudence 
ordinaire., I l fe rendir au Fort j quoique 
TOfficier eüí fait fon devoir, on lJenvoya 
ábord duPontchartrain dont i l étoit. 

Moníieur Ducafíe arriva le lende-
main de cette r é v o k e , i l reprimenda les 
Fiibuftiers 5 & leur dit que Hntention 
du Roi étoit qu'on gardát une éxade 
diícipline dans lJarmée. Les Fiibuftiers 
marquerent par leur foumiíFion, le pro-
"fond refpeób qu'ils avoient pour Sa Ma-
jeílé. On fe reconcilia avec eux , & l'on 

enforte que la férocité de leur efpric 
s'accommodác 
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s'accoramodác avec la douceur de celui 
des Troupes régiées j ce qui a continué 
pendant toute l'entpeprife. 

Pour rapporrer ici avec autant de ve-
rité que d'exaditude, ce qui a pú con* 
tribucr au fuccés de cette expédition, 
voíci en quoi confiftoient toutes les for
tes de cette armée. On a deja vü cellcs 
des Navires. l/Equipage étoit compofé 
d'environ ¿ 6 3 8 . Officiers , d'un aííez 
grand nombre de Mariníers ou deMa-
lelots , de 1700. Soldats , de 190. au-
tres Soldats d'augmcntation pris á Saint 
Domingue , & d'environ 15 o. Officiers 
ou Cardes de la Marine. 

Quoique le VaiíTeaulePontdiartrain, 
commandé par le íieur Monjay, fút def-
t iné pour d'autres Armateurs , i l nc 
laiífa pas comme Flibuftier de fe join-
dre á cet armement; ce fut celui que 
M r . Ducaíle, Gouverneur de St. Domin
gue , choifit pour s'embarquer ; 3¿ la 
V i l l e - au - Glamma 3 Armateur de Saint 
Malo , en fit de méme. 

I l eft \ propos de marquer ici le nom 
& le nombre des Navires FlibuíHers quí 
fe font trouvez á cette expédítion : fen 
fépare les Habitans & Ies Negres pour 
evlter laconfuíion. 
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Faijfeaux Flihufliers, 

t a Scrpente , commandée par Gode-
froy. 

La Gracieufe, par Rlouc. 
La Pembrock , par Galet. 
Le Cerf-volanc , par Fierre. 
La Mutine , par País. 
Le Brigán t i n , par Sales, 
Le Jerie , par Macary. 
L'Anglois par Colong. 

Compagnies d'Hahitanf, 

Le Cap Bourg , par Leífan. 
Le Cap Limonade , par Grenier. 
Le ítort de Paix j par Pin. 

Compagnies des Negres. 

Léaugane 3 par Janoc. 
Le Cap, par Guimba. _ 

Touc cela feifoíc en virón feize cena 
hommes, tous gens de bonne volóme j , 
& qui n'avoient d'autre déíir que d'ar-
"ver promptement au lieu ou on dc-
voit les eraployer, pour donnerdes mar
ques de leur zéle & de leur valeur. 
Ainíi l'armée partanc du petic Goave 
«OÍE compofée de. vingt-neuf voiles, & 
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d'environ 6500. iiommesj rant pour la 
garde des Navires que pour l'encrepri^ 
du íiége. A l'egard des Negres, comnxe 
lis étoient deftinez a un emploi particu». 
l ier , on les mit fous les ordres du Sieur 
Paty jCapitaine d'Infañtcrie á Saint Do* 
rningue. Les Habicans & les Flibuftiers 
faifoient un corps féparé fous le coi», 
mandcment du Sieur Ducafle, 

Enfin tous les Matelots furent artnez 
d'cfpontons & de FauXj &: paflerenc fous 
ies ordres de pluíieurs Capitaines de 
Vaiííeau, 

Áprés avoir réduit toutcs les Gom-
pagnies á cinquante hommcs, on aug
menta le nombre des Ofliciers, faifanc 
íervir en cecte qualité tous les Cardes 
de la Marine. On forma enfuite un Ba-
taillon de cinq Compagnies de Grena-
diers, & íix aunes Baraillons du relie 
des Troupes, dont le Commandement 
fut donné aux plus anciens Capitaines 
dlnfanterie. Le Vicomte de Coetlogon 
étoit General de l'ArtiUerie 5 & les aa-
tres Capitaines de VaiíTeau fervoienc 
comme LíeutenansGénéraux fous Mon-
fíeur le Barón de Pointis. 

Le Commandement de l'armee étanc 
ainíí reglé } on fongea aux chofes ne-
ceílaires a fa fubfiftance. 

Le, 
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Le z o. on apparpilla dans ce deílein 

'pour le Cap Tibro i i 5 íltué fur la pointe 
de i'Ifle Saint Domingue á l'Oueft de 
cetce l i l e , á i 7 / . íieuesau N o r d de Car-
thagene. 

Le befoin que Pon ávoit d'eau & de 
bois, fut caufe que lJon prit cette rou-
te. Les Troupes mirent pied á terre 
pour faire la revúe , afín de ne man-
quer á rien quand on íeroit arrivé á 
Carchagene : O n fír reconnoítre tous 
les Oíficiers á la tete de leurs bataii-
lons , & ón regla un Biílet de conven-
•tion qui fut envoyéá Moníieur Ducaííe^ 
tant pour les Fiibuftiers que pour les 
Soldats de la core. La plüpart s'étoient 
recirez fur une montagnc a pretendanc 
qu'ou ne leur ávoit pas rendu Juftice; 
dans l'invaíícn de la Jama'íque j mais 
011 les fit revenir fous l'eíperance que 
Fexpédition de Carthagene leur íeroit 
avantageufe. Comme ees gens-lá ne rübuA 
íbnt guéres de courfes qu'ils n'ea rap- Ei-7S i ce 
portent de trés-bonnes prifes 3 iís ont?u'iIs 

arreter , avant que de nendt is ieurs 
entreprendre , ce que chacun aura pour coarfe^ 
fa part; c'eft ce quJon trouva á propos 
de leur faire fcavoir. 

Cette maniere de vivre procede de 
Ce que leur armement fe fait á leurs dé -

Tome U O pciis;? 
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pens} 5c que c'cll á leurs nfques & f 0 ^ 
tunes quJils entreprennent des couríes. 
Celui dJentrJeux qui fournit le Bátimenc 
a tanc de iots pour le corps du Vaif, 
feau, & tant de lots pour les pieces de 
canon lur les prifes qui fe font; ainfi 
du refte, comme on le peut voir dans 
la Chaííe-parcie faite pour l'expédition 
de Panamá. 

Pendant le teraps de Pembarque-
menr, ils font auííí grands maitres que 
leur Capitaine. SJils ir'én font pas con
ten s } ils en nomment un autre á la plu-
íalicé des voix, & celui quJils croycnt le 
plus mériter cet emploi. 

Quelquefois ils font eux-mémes les 
Matelors: Quand le Capitaine veut croi-
fer en quelque endroit, i l faut le con-
fentement de tous, 8c la plus forte voix 
l'emporte. 

Les prifes font portees au pied du 
grand mátSjOÜl'on en fait le partage. Ils 
ont de bonnes qualitez & de bonnes 
máximes parrai eux; k fidéiité leur eíl 
naturelle , & quand quelqu'un d'eux a 
volé fes camarades, i l eft degradé du 
nom & de la qualité de Flibuftier , ils 
le mettent dans une li le défer te , fans 
vivres & fans habits, á la rnerci du fort. 
Ils font fans p i t ié , & méme cruels fur ce 
fuiet, te 
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Le premier A v r i l la Flotte íit routc 

pour la cote de Terre-ferme, elle mar-
choit dans un ordre at faire trembler 
toutes les ludes 3 les Equipages & l'ar-
mement étoienr diípoíez á bien faire 5 & 
en at tendañt i'occalion de íe íignaler „ 
les jeux &l les plaiíirs de la mer ne leur 
manquoient pas. Q u o i q u l l n'y eüc 
que 5 o, lieues du Cap Tibron au petic 
Goave, on fut 5. jours fans y arriver. 
La premiere terre que Pon découvrit fue 
la montagne de Sainte Marche, que 
l'on voic de 4 0 . lieues dans un temps 
clair. On croit que c'eíl la plus haute 
montagne du monde, 
• O n paíTa á l'embouchure de la Gran

de-Riviere , ainíi appellée á caufe de fa 
largeur ; elle viene fe perdre dans la 
mer avec une íi furieufe impétuoficé, 
qu a dix lieues de terre lJeau y eft enco
ré douce. La plúparc des VaiíTeaux y 
firenc de Peau , & paroiífoient plus cal-
mes quJá l'ordinaire ; la raifon que jJea 
apris eft que lJeau douce n'a pas la for
cé de lJeau de la mer. 

Le fixiéme y la Flotte moüilla aux 
Zembles 3 a 15. lieues au vent de Car-
thagene, ou elle efluya un coup de vent 
qui l'agita jufqu'au onziéme qu elle ap-
pareilia 5 & alia ranger á deux lieues de 
laVille, O x Les 
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Les Zembles fonc de cenaines liles 

fur la cote de Cardiagene. Elles ont 
peu d'étendue. Les Francois les appel-
lent ainíí par corruption ; & les Efpa, 
gneis, Ijlas de San-Blas, qui ííenifie' 
Jjíes de Saint Blaife. ' 

On tenta la méme nuit de mettre les 
Flibuftiers á-terre ; mais la mer ¿toit 
alors fi haute 3 qu' i l fut impoífible dJeii 
approcher. 

Le douziéme d 'Avri l á. deux heures 
aprés midi on moüilla devant Cartha-
gene. Le Saint Loüis y tira pluíieurs 
bordees d'aífez loin & fans efiet j mais . 
on ne put mieux faire á caufe des brifans 
qui avancent dans la mer, & qui em, 
péchent que les Vaiííeaux n'abordent 
prés de la Vilíe. On en peut voir la 
íítuation fur le Plan que jJai crú á pro-
pos de mettre dans cet endroit s & que 
j ' a i levé moi-méme fur les lieux. Oucre 
cela} voici la defcriptioñ de cette Pla
ce &c des Forts dont elle eft défendue. 
On verra par ce moyen Pordre que Íes, 
Frangois ont garde pour réiiffir dans 
une entreprife oü i l ne fallo!t pas moi.ns 
de prudence que de valcur. 

DJcrlp- La Vilíe de Carthacrene eft fituée fur 
tion de i ^ ' j A 0 . ,. 
Carthafe- - COte meme nom a i ; . licúes au 
ne. vent des Zembles. Elle eft diviíee en ' 

haute 
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le. I I la commande, & i l rfcft com-
niandé que d'une petite montagne de 
dííHciie accés. On ne peuc aller á ce 
Fort que par un petic fentier du coré 

O 3 la 
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D J m p - La Vilie de'Carthagene eft íítuee fur 
t i o n d e |ac5te d u méme nom á 1 5 . lieues au 
^ i h a g e - ^ ^ ZembleSí Elie eft diviíée en 

hauce 
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haute & baile Ville. La Ville haute sJap-
pelle Carthagene , & la Ville baile fe 
nomme Gczemanie , ou Imanie, mot 
Indien qui íignifíe Fauxbourg. Les 
rúes de ce Fauxbourg font enfilées du 
canon & du moufquec de la Ville hau
te, parcequ'il n'a point de remparts da 
cóté qui la regardc , & qu ' i l n'en e í t 
féparé que par un foíTe oü la mer d é -
gorge, fur lequel eít un pont-levis qu í 
íerc de communication pour aller de 
l'un á Pautre. On voit de ce Faux
bourg ou Ville bailé, une fort belle Ma-
laderie qui n'en eíl éloignée que dJunc 
portee de fuíil. 

Les fortifications de Carthagene font 
bonnes & aííéz régulieres. La rade de 
cette Ville eft la méme que celle de ía 
cote , & les Vaifleaux qui veulent y 
aborder font obligez de paíler devane 
trois Forts qu'elle a pour la défenfe, a 
cauíe des brifans qui en défendent l'ac-
cés du cóté de la mer. 

Le premier eft le Fort de Saint L á " 
x,are, éloigné de Carthagene d'environ 
4 0 0 . toifes , & fitué á l'Eft de cette V i l 
le. I l la commande, &; i l n'cft cóm-
mandé que d'une petite montagne de 
difficile accés. On ne peut aller á ce 
Fort que par un petit fentier du cóté d̂ e 

O 3 ía 
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la Ville j mais i l eft tcllement expofé | 
fes batteriesj qu'elles foudroyent tontee 
«qui o fe y paroítre. Ñor re-Dame de la 
Poupe, que Pon volt au-deííus de Car-
tliageíie3n'en eft éloignée que de 1150. 
toifes. 

Le fecond eft le F m de Saint e Croix3 
fitué á une lieue au Sud de Carrhage-
ne j fes fortifications ne íbnt pas estré-
mement régulieres; mais la íiruation le 
rend piefque inacceffibie , i l ne peut 
y aborder á la fois que peu de Chalón* 
pes. On ne f^auroít y a 11er par terre a 
á caufe des marécages dont i l eft envi-
t o n n é 5 & d'un grand foflé plein deais 
o ü la mer dégorge. 

Le troiíiéme eft le Fort de Boucachic^ 
a trois lieues au Sud-Oueft de Gartha-
gene. 11 a quatre bons Baftions „ la mer 
bat au pied du rempart d'un cote, & 
les trois autres cótez font entourez 
d'un folTé á fec taillé dans le roe , dont 
le glacis eft tout roe aplani. Les rem-
parts de Boucachic font a l'épreuve dé
la bombe 9 & un boulet de 36. livres 
t iré de la portee du moufquec eontre fes 
murailleSj ne fait que blanehir. 

Ce Fort eft appellé Boucachic > de 
Jtocca-chicca, qui fígnifie en Efpagnol 
petite bouche j parceque l'entrée du 
4 'r Golplw 
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Golphe de Carthagene eíl íí étroite en 
cet endroit 3 qu'i l n'y peut paííer qu'un 
VaiíTcau j encoré eft-il obiigé de ranger 
le Fort , pour eviter un écueil qui íe 
rencontre au milieu de cette entice. 

Le Vailleau Saint Loüis t i r a , córa
me j 'aí d i t , fa bordee fans eíFet. 11 vou-
loit s'aprocher de plus prés de la Vil le 
de Carthagene; comme i l touchoit i l 
fut obiigé de revirer de bord au plus 
vite. Le Vermandois & les autres Vaif-
feaux ne jugerent pas á propos de tirer , 
ils allerent raoüilier au-delá de la portee 
du canon de la Vil le . 

La Calióte bombarda toute la nuit 
jufqu'au lendernain á la diftance de la 
grande portee du canon. Ces machines 
inconnues jufqu'alors dans les Indes , 
fircnt au premier abord plus de brui t 
que d'effet, & plus de peur que de mal 5 
mais on s aprocha de maniere que tou-
tes les bombes porrerent dans la Vi l l e . 
La plúpart des femmes l'avoient aban-
don née ; celles qui y étoient demeurées 
redoublerent leur empreílement á en 
for t i r , lorfqu'elles virent le fracas du 
bombardement. Les Efpagnols ont 
avoüé que dans ce moment ils com-
mencerent á douter de leur fort 3 & a 
craindre ce qui leur eft arrivé. 

O 4 Le 
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Le quatorze 011 moüilla de van t le 

Fort ácBoucííchic. Ten donne encoré ici 
ladefcripdon, pour faire connoítre H n -
térét que les Eípagnols avoient de le 
conferver. I l commande parrour, on 
ne í^auroit en approcher par terre , & 
les Bátimens n'y peuvent aborder, ni du 
cote de la mer, ni du colé de la riviere. 
Ce Fort eft éioigné de trois lieues de 
Carthagcne, & muni de quatre ba t 
tions i ia mer bat au pied du rampart 

. de quatre cotez diñerens ; i l eft dé-
fendu par un folie á fec taillé dans le 
roe , & le glacis de fes foííez eft fait de 
ce méme roe applani; les remparts 
font á Pepreuve de la bombe, & les mu-
railles a celle du canon 5 i l y en avoit. 

* trente-trois pieces en batterie loriqu'on 
I'attaqua. 

Le Vaiííeau Saint Louis étant á por-
, tée fe mir á canoner j la Gallote & deu>: 

Traveríiers commencerent á bombar-
der. lis firent íes uns & les autres íi, 
bien leur devoir pour faciliter la def-

Defcente cente des troupes, qu'elles furent á terre 
des Trou- en ^on or Jre s fe mirent auííi - tot en 

bacaille, & avance.rent juíques á UH 
quart de lieue d u F o r t , í a n s trouver qui 
que ce fút qui osat s'oppoíér á leur 
iaareñe». 

Les 
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Les Flibuftiers qui connoiflbicnt le 

país , repréfenterent quJil falloit traver-
ler les bois j que par ce moyen on mar* 
cheroít á coüver t , & que c'étoit le plus 
court chemin pour arriver á Boucachic. Siege 
Leur propoíition fue approuvée , & 011 Bouca~ 
fit á cet effet un détachement de trois c^ic* 
milie hommes du nombre defquels ils 
furent. Ils marcherent avec une fermetá 
héroi'que 3 quoiqu'ils fuííent obligez de 
fuivre de petits íentiers oü i l ne pou-
voic paíler qu'un homme de f ron t , 8c 
qu'ils euílent lieu de craindre quelquc 
embufeade fur la route , eü 500. hom
mes retranchez auroienc défaic touc ce 
qui fe feroit préíenté au pallage. 

En fortant de ce dcíilé ils rrouve* 
renc un chemin ou l'on pouvoic mar-
cher deux hommes de front : c'étoit? 
le chemin pour aller de Carthagene 
au Fort. lis fe mirent en étac de paí -
fer la nuic dans cet endroic, que Yoxx 
fortifia des deux cótez , afin dJarrétec 
le fecours que les Efpagnols pourroient 
envoyer deCarthagene3& d'empécher la 
communication du Forc & de la Ville» 

Les Troupes étoient en devoir de re* 
írmer la terre & de couper des arbres,, 
lorfque la Garde avancée cria, cjui vive-^ 
w c u n q u i t í a k hache, pric fes arraes», 
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Se ierra ia fi le, parcequ'on ne pouvoit 
aller qu'un a un. Aprés une demie-hcuie 
de marche ils arriverent dans un petit 
village ou íix Negres furent pris , le 
relie fe íauva au Fort de Boucachic, 
qu i n'étoit qu 'á une portee de mouf-
cjuet de cet endroit. Quelques drapeaux 
furent auíli-tót plantéz fur une boule de 
ierre qui fe trouva lás& fur les maifons. 
qu i font fort bailes» 

La Garnifon fut fort étonnée á cette. 
y u é , parcequll n'y avoit que tres - peu 
de temps que les troupes avoient mis 
pied á terre. Elle tira cinq coups de 
canon qui tuerent cinq hommes j fans 
faire d'autre mal. 
• Toute l'armée paíía la nuit fans dor
mi r ; on s'occupa á reconnoítre la Place, 
a faire des détachemens de tous cotez,, 
& á mettre doubles Sentinelles, de 
crainte de furprife. Celle du pofte le 
plus avancé donna Talarme au Camp,. 
en faifant fa d echar ge fur cinq hom
mes des ennerais qui s'enfuirent á toute 
br ide , aprés avoir mis en croupe un 
des leurs qui fut dementé , comme ils 
le dirent dans la fuite. On y courut 
auí í í - rót , & on trouva le che val blclfé 
d'un coup dans Tépaule. 

- Ccpeadaiit quelques-uns allerent fu? 
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le glacis ventre á terre 3 pour obferver 
les mouvemens des Ennemis. D'un au-
tre cote Mr . de Pointis , M r . de Levy 
& M r . Ducaííe hazarderenc b íaucoup 
en allane reconnoitre un pofte au bord 
de la- mer. U n Eníeigne qui étoic a 
leurs cotez eut ion chapen percé d'une 
baile de moufquer. 

Le i j . d ' A v r i l á la pointe du jour, 
i l parut une Pirogue Efpagnole qui na-
geoit pour gagner le Fort á dellein d'y 
jecter du iccours. Les Flibuftiers íirenc 
une décharge defius , fe jetterent dans 
d'aurres Pirogues qu'ils trouverent fui: 
le bord de la mer, coururent aprés , 
tuerent une bonne partíe de ceux qu i 
étoienc dedans, & la prirent. On fis: 
2 0 prifonniers, da nombre defquels 
ctoient deux Moincs & deux des princi-
paux du pai's. lis dirent qu ' i l nJy avoic 
pas plus de 2 0 0 homraes de Garnifon 
dans le Fort, que le méme jour aprés 
raidi i l devoit y arriver deux demie-
galeres chargées d'hommes & de vivres. 

On envova un des Momes avec un 
de nos Tambours & unTrompette pour 
fommer le Gouverneur de fe rendre , íi-
non qu'on paííeroit la Garnifon au fil 
de fépée. U n Tambour de la Garnifon 
vine avec nos gens, & répondic que 

O 4 fc-a 
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fon Maitre sJétonnoit de la propoíítieft 
qu'on venoic de luí faíre; qu' i l verroit 
•quand on Pauroit bien batm 3 le pam 
q u l l áuroit á prendre 5 qu'on l'attaquat 
bien y qu' i l fe défendroit de méme. 

s On le ík auíli les. Negres avoient 
applani le chemin pour dreííer une bat-
terie de mortiers & de canon au Bourg, 
,®u une partie de l'armée étoit venu& 
camper.. Dans, ce moment les bombes,, 
le canon 3 Ies troupes > les Flibuüiers , 
tout joüa fon jeu , les Aííiégez repon-
dirent de méme.. Sur íes deux heures. 
aprés midi on vit venir les deux demie-
galeres dont nous avcns pade 5 elles 
táchoient de gagner le Fort malgréle 
feu_ des Flibuíliers. Cette réíjftance les 
obligea de s'avancer á découvert fur k 
gréve , ou le canon chargé a cartou-
ches donnoit fans reláche ; cependai^t 
Ü5 firent ferme, & les,, deux Galeres fu-
rent obligées de virer de bord pour re* 
tourner á Cardiagene. 
. lis fe trouverent trop engagez pour 
pouvoir fe retírer fans. une perte con-
iidérablej ilsavancerent jufqu'aux foífes, 
avec ceux qui les foutenoient, afín de 
fe mettre a l'abri du canon, Cet inci-
denc devoit faire périr beaucoup de 
braves gens, On fe battit á coups de 

m 
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fofil pendanc prés d'une heure. Le •com
bar étoit chaud , parceque lJon étoit íl 
pies des ennemis, que les uns & les au
nes ne pouvoient íe manquee. 

Les Grenadiers avoient deja gagné 
le Pont-le vis , ils étoient préts de l'ab-
battre j les Troupes arrivoient de tou-
tes pares , tout fe diípofoic á monter a 
l'aflaur 5.011 voyoic les échelles plantees s 
Ics'ordres fe dQiinoient pour cet effet 3 
iorfque les Aíííegez arborerent un pa-» 
%'illon blanc,& demanderent á capituler. 

lis vouloíent avoir des condmons. Prife áfe 
avantageufes; mais on leur íignifia Bo^ca-
qu'il falloit fe rendre tous prifonniers0 ^ ; 
de guerre : Que ííi cette condition ne les 
accommodoit pas y on alíoit monter a 
refcalade. I l y avoit trente échelles po-
fées , & 011 y montoit pour teñir fa pa
role. Tant de fermeté les obiigea de 
fe rendre, ils jetterent leurs armes dnt 
haut des ramparts en bas 3 Se ouvrirent 
la porte.. 
• Les Troupes- que YQXI commanda. 
pour entrer daos le Fort fe faiíirent 
auiíi-tót du rempart & des Batteries 
enfermerent la Garni fon ^ qui fe tro uva. 
de cent ou íix vingt hommes, dans une. 
Chapelle , avec de bonnes Sentinelles.. 
pour les garder. Lorfque ie.Gouvejnaais 

k 
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fe vit devant Monfieur de Poincis i | 
jetra fon épéeá cerré ; maísMoníieur de 
Pointis en l i t apporter une aune á la 
Francoifc , & la iui mit lui-méme au 
cote. Sa généroíité alia jufqu'á Jai don-
ner encoré la l ibené de fe retirer luí 
t roi í iéme, & d'emponer ce qui lui ap-, 
parrenoit. ^ 

On prit ainfí cette Place importante 
& le 1 6 . on y mit Garnifon Francoi(e. 
Plulíeurs Flibuftiers fe diftinguerent en 
cerré occa í ion , & réparercnt bien la 
íaute de quelques faux Freres qui 
avoient fait diíiiculté d'y marcher. 

Le Sieur M a r í n , Lieutenant de Yaif-
feau, fut fué a ce S i é g e j e Sieur Ducalle 
y fut bleífé d'une mitraille á la cu i líe 3 
& le Sieur Canet, premier Ingénieur, 
d'un coup de moufquet dans le bras. 

Pendant que les Troupes fe repo-
foient Monfieur de Pointis lit fomme? 
Dom Sanche Ximenez, Gouverneur de 
Carthagene, de fe rendre s & lui oífrit 
une capiculan on ncs-avantageufe. Ce 
Gouverneur répondit fíerement qu'il nc 
manquoit ni de munirions , ni dJhom-
mes , ni de courage pour fedéfendreí 
QiiJil feroit le devoir de fa charge, & 
que íi dans la fuite i l fe rrouvoit preíféá 
i l íáehai-Qit de proíker des cifres o t i i -

geantes 



ou Flibuftiers, Chap. I I I . 327 
geantes qu'on lui faiíoit de ía pare. 

Aprés cecte réponíe i i ne fe paila Les Fli-
ríen de nouveau , on fie feulemem em- bu^e::s 
barquer les Flibuftiers dans tous les era- ^ jf¿t 
veríiers , pour aller á Notre-Dame de la cote pour 
Poupe, qui eft á une porteé du canon invert ir 

delaViiie de buitre có tédu Fort. Ceft Carthagc^ 

un Convene de Religieux íltué fur l e ^ 
haut d'une montagne vis-á-vis de Car-
thagenc. Ce Convene étoie trés-riehe j 
mais, par précaution les Moines n ' f 
avoient rien iaifle, croyant bien que Pon 
ne manqueroit pas de leur rendre viíite^ 

En efet, les Flibuftiers avoient recii;. 
Vordre de s'en emparer , d'occuper les. 
iiauteurs & les p a í T a g e s & d'arrécei" 
tout le butin qui pourroit fortir de la 
Viiie ; ils ne renconcrerene que quelques 
embufeades qu'ils eurene bien-cóc d i t 
perfées. 

Le 17. l'armée ayant decampé, on, 
marcha au Fort de Saintc Croixj qu i eft; 
á deux lieues de la & á uneiieuede la, 
Yilie. Tañe qu'elle fuivit le bord de la 
mere l le eut un aííez beau c.hemin 5 
mais a me fu re qu'elie entra dans les. 
b^isj dont le país eft tout coavert, elle 
fut pbligée de paííer par des déiilez irn-
praticables, & de fouffrír une íoif ex-
ttéme 3 parcequ'il n3y a point d'eau^ 
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q u l l faifoic des chaleurs exceffives. On 
fie alte dans un valon pour fe repofer s 
8c le hazard voulut que quelques-uns 
ayant creufe un peu avant dans. le fable^ 
trouverent de iJeau. A leur exemple cha-
cun creufa, & but á fouhait 3 quoique 
Peau fue un peu doucátre. 

L'Armée Aprés que les Troupes fe furent ra
die s"Jt0ert^aíchies elles continuerent leur chemin 
¿ o i x ^ Pour le Von Sainte Croix. Eiles y 

arriverentun peu avant le Soleil couché. 
Ce Fort eft íítué fur le bord de la mer, 

8c défend l'entree aux Vaiífeaux pour 
aller k Carthagene. lis font obligez,. 
pour évirer un banc qui eft au milieu 
de la riviere, de fe ranger prefque á por-

Defcrlp- tée du pilloler. Ses fortificatiens ne font 
v Z Ín Vas Cl régulieres que ceiíes de Bouca-
Jrort de i • / . - i i 
Sainre clllc '> neanmoins i l eft plus meurtríer y 
Croix. en ce qu' i l eft revétu d'un bon che-

min-couvert 8c dJun foífé ou la raer 
cntre. I l bat généralement de tous les 
cotez , & Pon y peut mettre foixante 
pieces de canon. Sa lituation fermoit 
le paííage tant par mer que par terre ^ 
Carthagene , les Troupes avoient de b 
peine á en approcher} parceque c'eft un-

S país plat & marécageux : Elles ne trou
verent qu'un peiit chemin ou on entroit 
dans la bbue jufqu'á mi-jambe, encoré 

£aiÍQÍC;-il 
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fa l lo i t - i l y aller á découvert»--Aucun 
obílacíe ne put les arreter j elles arrive-r 
rent au F o r t , & leur lurpriíé ne fot 
pas mediocre quand elles virenf un pa-
villon blanc. Elles entrerent fans t i - Sa prife 
rer un feul coup , aprés avoir capitulé 
avec la Garnifon , que les Efpagnols 
avoient afFoiblie pour renforcer la Ville 
de Carthagene, 

Le méme jour Moníieur de Pointis, 
attentif á tout ce qui pouvoit contri-
buer á l'avancement & au fuccés de 
l'entreprife, réíolut d'artaquer Gez,e.~ 
mánie, qui eft la Ville baíTe ) ou le pr in-
cipal Fauxbourg de Carthagene, & 
trés-fort par fa íltuation, 

I l falloit pour cela íe rendre m ai tres 
du Fort de Saint Lazare , parcequ'il 
commande Gczemanie; & comme i l ei l 
de l'autre cóté de la V i l l e , on fe trou-
voit dans la néceííité d'embarquer du 
monde pour y paííer , & de gagner 
Nótre-Dame de la Poupe , qui n'en eít 
éloignée que d'uneportee de fuíil j en-
forte que de la on pouvoit en former 
l'attaque. On détacha dans ce deííein 
les Grenadiers & le Bataillon de la Che-
vau ; mais loríqu'ils s'embarquoient on 
Vlt. paroitre des fígnaux d 'a í íurance, 
^ 1 on apprit que les Flibuftiers, fous 
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les ordres de M r . Galifer, avoient paíl | 
dans des Chaloupes; qu'ils avoient mis 
pied á terre; qu'ils s etoient emparez de 
Notre-Dame de la Poupe , & qUJi]s 
étoient á la portee du canon du Fort de 
Saint Lazare. Cette nouvelle fit plaifir 
\ Moníieur de Pointis; ncanmoins i l ne 
pouvoit fe difpenfer de faire déíiler Ies 
Troupes á découvert du canon de Car-
thagene. I l ufa de ftratagéme pour con-
vrir le deííein qu' i l avoit formé. Dans 
ce moment i l partk avec un détache-
meiu de Grenadiers pour fommer la 
Garnifon de fe rendre, & parlementa 
tout le temps quJil fallut pour déíiler 
fans danger. 

Sur les dix heures du foir i l envoya 
le Sieur de la Chevau ávec 50 hommes, 
pour reconnoítre le Port de plus prés. 
lis paíTerent dans Ies bois avec le moins 
de bruit qu' i l fut poíTible, afín de ca-
cher leur marche. Cette précautíon 
ifempécha pas que les Sentinelles ne 
Ies entendiílent ; les Efpagnols firent 
auííi-tót un grand. feu de moufqueterie 
&: de grenades j malgré cela ils ne pu-
rent empécher que leurs ennemis ne 
vinífent jufqu'au pied du Fort. 

Moníieur de Pointis fit viííter les 
poíles qui pouvoient étre avantageux, 

& voulut 



m Flihufiiers, Chap. I I L 331 
be vouluc écre préfent á touc ce qui 
fe paíTeroit. Monfieur de Lévy en fe 
autanc de fon cotéjenfuite on retourna 
au Camp, & on eíluya encoré le feu 
des Efpagnols , dont le Sieur de Vigny 
fut rué , le Sieur de Simonet bleí íé , ¿C 
pluíienrs Soldacs tuez cu bleííez. 

Le lendemam on fíe des chemins -
dans une coline , d'ou l'on pouvoit 
approcher du Fort a la faveur des bois, 
6c on alia fe pofter á la portee du pif-
tolet de la place , derriere ' une petite 
hauteur qui mettoit l 'armée á couvert 
du fea des Efpagnols Cela ne fe fíe 
pas fans perte de quelques hommes j 
mais lorfque les Flibuíliers eurent le 
Fort a découverc , & qu^ils purent voir 
les Affiégez derriere leurs embrafures, 
leur feu les obligea de quitter la part íe, 
& de fe retirer en déibrdre dans la 
Ville , aprés avoir tue leur Comrnan-
dant qui vouloit fe défendre JufquW 
l'extrémité, 

Cependant nos Flibuíliers tiroienc 
fans ceíle. On en avoít poflé vingt ou 
trente fur une petite montagne q u i 
commande le Fo r t , & qui eíl de tres-
difficile accés. Ce fut de la que conti-
nuant leur feu, non - feulement ils ab-
batoient autanc d'ennemis qu ' i l en pa-

roiffoiti 
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roiífoit-, mais qa'ils favorifcrent encoré 
les Troupes dcllinees pour l'efcalade s 
leur faciiitcrent le moyen de monter 
dam le Fort , & dJy introduiie ceux 
des leurs qui écoient campez au pied 
de la montagne ou eft íitué le Fort de 
Saint Lazare , á une portee de mouí-
quet de Gezemanie. 

Ce Fort nJeíl coníídérable que par 
fa íituation , i l n y avoit que lix pieces 
de canon montees, que Yon fit pointer 
auíH-tot fur la Vilie. l e lendemain OH 
en monta quatre autres 3 afín de batrre 
un baftion qui étoic fur la gauche de 
la porte 5 & qui incommodoit notre 
grande batterie Royale, On y mit auffi 
plufieurs Fiibuftiers, avec d'autresTrou-
pesíbus le Coramandement duSieur de 
Mornay , qu i forcerenc les Alííégez de 
couvrir leurs batteries, & rendiient les 
rondes moins fréquentes, lis nroient fi 
á propos, que la plüpart des rúes étoient 
enfílées du feu de leurs fufils & de la 
moufquetene. 

Les Enncmis rendirent bien le chan-
ge , leur canon démonta pluíieurs fois 
le notre. Le Sieur de Mornay fut blclíé 
de pluíieurs éc la ts , & Yon y perdic 
beaucoup de monde , eu égard au 
petit nombre quJil y avoit dans le Foit 
áe Saine Lazare. Pendant 
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Pendant que ce fcu duroit de part ¿C 

d'autre 5 l'armée alia camper entre le 
Fort & Gezemanie. Elle íe prépara á 
former Íe Siége de la Vil le . 

Le i i . 011 lie venir deux pieces de 
canon de íix livres de baile, on les mit 
en batterie dans la Chapelle d'une Ma-
laderie qui étoit á une porrée de fuíil 
dé Gezemanie. A peine ŝ en é t o i t - o n 
fervi, qu'on fut obligé de les retirer , 
& de les faire moncer au Fort de St. 
Lazare. 

Les Ennemis tuerent ou bleííerent 
plus de trente perfonnes dans cette 0 0 
cafion. lis ne ceííerent point de tirer 
fur notre Camp : ce qui diminuoit tel-
lement le nombre de l'armée 3 que M o n -
lieur de Pointis donna ordre d'aller 
camper derriere le Fort de Saint Lazare, ¡ 
ou l'on étoit a iJabrÍ du canon. 

Comme i l s'avancoit pour obferver 
la contenancáx(ies Aifiégez, i l re^ut un 
coup de mouiqxigt qui lui découvrit 
leftoraac d'une cpaule á l'autre. LJar-
mée fut dans une confternation étrange 
a cette nouvelle; mais elle fe raíTüra 
iorfqu'elle appric que la bleíTure n'étoit 
pas mortelle. Monfíeur de Lévy pric 
auíli-tót fa place a i l continua le Siége , 
& fit travaiiler á quelque épaulement 
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ou Ton mit un mortier en batteríe. 

Le i i . le 2 3 . & le 2 4 . on travailla 
jour & nuic á débarquer les canons a Ies 
mortiers & d'autres inftrumens. On 
etoic obligé de les trainer íur leurs af-
füts prés d'une demie-lieue, car i l n'y 
avoic pas moins de chemin á faíre de-
puis le débarquement jufqu'au Camp. 
Cecte rude occupation 5c les chalcurs 
exceílives donnoient beaucoup de peine 
aüx Soldats que Moníieur de Lévy én
eo urageoit par fa préfence. 

Le 1 6 . les batceries fe trouverent fort 
avancées 5 la premiere etoit de íix pieces 
de canon, dont quatre étoient de i G 
& de 3 6 livres de bailes; Elle fut pla-
cée diredement fous le Fort , á l'oppoíitc 
de la portee de Gezemanie, & defti-
née pour faire breche. 

La feconde batteríe étoit encoré de ííx 
pieces de canon, dont cinq étoient de 
18 livres de bailes , & la íixieme de 
3 6 livres. Cette batterie fut dreíTée fur 
une hauteur á la droite du Fort , pour 
battre deux baílions qui étoient entre 
ees endroits & le folie j on y joignit un 
mortier. 

La troiíiéme étoit de trois pieces de 
canon de 18 livres de bailes: elle pou-
voic battre la porte de Gezemanie ^ 
- » drok 
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droit & a gauche. Les ennemis avoienc 
niis derriere de gros arcs-bourans & 
une infinité de pierres. Cette précaution 
n'empécha pas qu'elle ne fut abbatue 
par notre grande batterie Royale, 

Toutes les batteries tiroient íi á pro-
pos , qu'elles démonterent plulíeurs ca
nons de la place, & diminuoient á tout 
momenc le feu des Aííiegez j dJoü i 'on 
jugea que la réíiftance ne feroit pas 
longue. 

La Calióte qui étoit á la Rade, & 
les mortiers qui étoit á terre ne difcon-
tinuerent pas de borabarder la nuic 
avec tout le fuccés poíTible. On alia rc-
connoitre la tranchée}que l'on ne trouta 
pas encoré praticable. 

Le lendemain , fur I'avis quJon av'oit 
eu que 800 Indiens venoienc au fecours 
déla place , on détacha 350 Flibuftiers 
qui battirent la campagne plus de qua
tre lieues. lis rapportercnt environ 
quatre mille écus & quelque butin. lis 
fitent cinquante prifonniers, & fe faifi-
rcnt de quanti té de beíliaux qu'ils ame-
nerent au Camp. 

Le z8. & le 2 9 . on canona jufqu'á 
cinq heures du foir que la breche parut 
fort avancée. Les Sieurs de Coeclogon 
&ae la Ghevau, qui étoient de t tanchée, 

firent 
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firenc déíiier les Grenadiers que l'oft 
avoic poftez dans la Chapelle 5 & fou. 
tenus de queiques a acres Troupes , ils 
•aliereac jufqu'au pont-íevis quJils voü« 
iurent abbattre , pour moncer enfuice 4 
ia breche. Le bruit que lJon fit en ab-
bailTaut ce pone découvrit l 'ehtrepriíe, 
la Senrinelle des ennemis fit un faux feu, 
ils tirerenc du canon á cartouchc, & 
obligerent les Aílicgez de fe retirer dans 
leur t ranchée , qui étoit entre la Vilie & 
leur batterie. 

Le 30. on canona jufqu'á trois'hcu-
sres aprés m i d i , & on a ver ti t Monfíeur 
de Pointis que la breche étoit aííéz gran
de; toutes les batteries eurent ordre d'y 
venir pour la rendre plus fací le á moa-
ter. O n réfolut enfuice de donner l'af-
faut général , & ón fit prendre les armes 
á toute l'armée. La marche fut réglée 
de cette forte. 

Monfíeur DucaíTe qui étoit de tran
chée , marcha á la tete des Grenadiers, 
quoique fa bleííure demandar du repos, 
& fue accompagné des Voloníairessqui 
étoient bien-aiícs de fe trouver a cette 
occaíion. 

Enfuice marchoient les FlibuíHers 
commandez par le Sicur Macharis, &: 
foutenus du bacaillon de laChevau. Les 

autre$ 
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cutres Troupes marcherent felón leur 
tang , & défilerent toutes par-dedans k 
cra^chée. 

Loiiqu'elles fe trouverent au bout 
¿ u pone, le baftion de Sainte Catherinc 
qui étoic dans la V i l l e , battok en face, 
& tua beaucoup de monde. Cet obfta-
cle n'empécka pas que l'on ne pafsát 1c 
pont-levis fur des plancbes que l'on fut 
oblige d y mettre ,parceque les Affie^éz 
l'avoienc rompa la nuk du ¿8 qu'on 
l'avoienc abbaiííe. 

Le feu des Ennemis redoubla dang 
ce moment ; & comme ils étoíent k 
couvert derriere leurs rempaits, ils tue-
rent pluíieurs perfonnes, fans qu'on püc 
leur rendre la pareille. On remarqua 
qu'ils s'attachoient á tirer fur les Sieurs 
de Lévy & Coedogon. Enfin malgrc 
leur reíiftance on monta á haíTaut, & 
l'exemple des Officiers fit tant d ' im-
preffion fur les Soldats, qu'ils arriverent 
enfin au hant de la 'breche. 

Elle étoit íi difíicile, qu'on n'y pou- t a pttíc 
voit monter qu5un á un ; ainíi les Aííié- <íe Geze-
gez fc contenterent d y laiífer la garde y ^ b a S 
ordinaire , & remirent au lendemain á deCartl»! 
la redoubler j d'ailleurs la tranchée avoit gene, 
Ti peu d'étendue , qu'allant tous á dé-
couvert, la plupaitdes Oíficiers les plus , 

Tms //. p avancê  
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avancez y furent bleíícz, & les SoldatS 
commencoient á s'ébranler. 

On eut á combaccre les Lancicrs. Ce 
font des gens fur qui les Efpagnols 
comptenc beaucoup, lis ont des lances 
de neuf á dix píeds, & quelquefois plus 
longues. lis attendent que la décharge 
des armes á feu foit faite, aprés quoi lis 
foncent & dardent leurs lances de 12. á 
1 5 . pas, avec tant d'adrelfe , qu'ils ne 
manquent jamáis leur coup. 

l l en parut un grand nombre fur les 
baftions. D'ailleurs pluíieurs Efpagnols 
lirent feu des guérites ou ils s'étoiem 
íetirez pour fe mettre á couvert, & tue-
rent ou bleflerent quanti té de perfon-
nes. 

Le Sieur de Marolle eut une cuifle 
caílee de plufieurs coups de lances. Le 
Chevalier de Póintis , Enfeigne de Vaif-
feau > neveu du Commandant, eut le 
genoüil fracaífé. 

Le Sieur de Foüilleufc, Ayde d'Arcií-
lerie, eut une jambe emportee. 

Le Sieur du Rolond , Enfeigne de 
VaiíTeau^fut bleífé ala cmííe,quJonlui 
a coupée , & eft mort deux jours aprés» 

Le Sieur de Marol le , dont on a par
lé , eut le meme forc. 

Le Sieur de F o r i i , Infpecleui Géné-
• ral 
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ral de ia Marine, eut un coup de mouf-
<j«et dans Tépaule. 

Le Sicur de Marigny , Enfeigne , fue 
ble fie au viíage. 

/ Le Sieur Hoüillon, Enfeigne} fut blef-
fé au pica dJun coup de lance. 

Le Sieur de Moniroí ic , Lieutenanr de 
Vaifleau , Commandant les premieres 
Compagníes des Grenadiers3eut un coup 
-de lance dans le venere. 

Monfieur le Cornte de Coedogon, 
Vice-Amiral , fut bicííé á i'épaule & en 
eft more. 

Le Sieur Márquis de Boury, Enfeigne 
de Vai í leau, fut bleífé au vifage. ^ 

Le Sieur de Vaujour, Lieutenantde 
Vai í leau, Major des Grenadiers , fut 
•bleííé au bras d'un coup de mourquet. 

Le Sieur la Carde 3 fous-Brigadier , 
cut deux coups dans le ventre. 

Le Sieur Francine fut bleíle au bras. 
Les Officiers dont 011 vient de parler 

ne furcm pas tous bleífez fur la breche, 
quelques-uns le furent en pourfuivant 
les Ennemis, loríqi^ils abandonnerent 
Gezemanie pour fe fauver á Carthage-
ne. Si on avoit eu encoré une heure de 
Jour , 011 feroit entré dans la Vilíe avec 
eux. 

íl y eut un trés-grand cama ge dans 
P 2 cetté 
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cette expédition. Deux cens Efpagnoís 
qui s'étoient réfugiez dans une Egl i íe , 
furent pafícz au fil de l'épée. On en trou-
va plulieurs autres qui s'écoient cachez 
íbus la voüte du ballion par ou nous 
étions cntrez , & q u i voulurent íe dé-
fendre. lis en payerent bien cher leur 
reíiftance. On ne fíe quartier á pas u n , 
excepté au Gouverneur, qui fe nomma 
& fe rendir. I l s'etoit fait porter fur la 
breche dans un fauteüil pour animer 
fes gens , & n'en fortit que quand i l vít 
les chofes defefperées. 

Pluííeurs Flibuftiers furent íuez ou 
bleííez pendant le Siége. Moníieur de 
Pointis en avoit poílé cinquante fur une 
¿minence qui commandoit le Fort Saint 
Lazare 3 d'ou ils défoletent a coups de 
fuíil la Garnifon de la place j & lorf-
qu'elle fut prife , les Flibuftiers qu'oii 
y mit y obligerent ceux de Gezemanie 
de fe couvrir de cuirs de boeuf \ leur feu 
íncommodoi t tellement les Efpagnoís, 
qu'ils furent obligez pour l'arréter , de 
pointer toute leur Artillerie fur cet en-
d ro i t : Ce qui donna lieu aux Aíliégeans 
de dreíler leurs batteries pour battre en 
breche. I l ne fe paífoit point de jour 
que quelque FÜbuftier n'allát faire le 
«oup d'arme a\;ec les Affiégez au pi«l 

de 
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áe leurs muraülcs. Les Negres ne furent 
pas non - plus inú t i l e s , un d'encr'eux 
alia ionder la foíle de Carrhagene, & 
9'en fue encoré un autre qui alia fondee 
celui de Gezemanie á la faveur des coups 
de mouíquet . 

Je ne donne point ici la deícription 
de Gezemanie , parceque je Tai faite 
avec celle de Carthaeene. 

o 
Des qu'on fut maítre de la Place, on 

s'empara de tous les poftes 3 on établic 
des Corps-de-Garde dans toutes les rúes 
& fur les baftions 3 on s'aprocha le plus 
prés qu ' i l füc poíTible du Pont de com-
munication pour entrer dans Cartha-
gene. Les ennemis ayant été vigoureu-
íement repouílez a deux íbrties qu' i ís 
voulurenc faire, rentrerent dans la Vi l le 
de Carthagene 3 & ne parurent plus que 
fur les remparts , d'oü ils tuoient toü* 
jours quelqu'un. 

Comme la rué ou nous étions ící 
rrouvoit en fil vis-á-vis la porte de Car
thagene j on fut obligé de faire un rc-
tranchement au bout de cette r u é , pour 
mettre la Garde á couvert. A la pointe 
du jour on fít retirer nos Troupes dans 
les maifon.s , pour les garantir des coups 
quon tiroit continuellement, & on paila 
deax jours á ib ulager lesbleíTez, apointer 
• - , P 1©. 
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le canon de Gezemanie íiir Carthagene, 
& á difpafer tles barteries en divers en-

Attaque droits p o u r faire breche.. Des c|uJelleS 
deCartha-furemen é tar , on fongea aux moyens 
^ ' ^ faire agir utilcment le peu de Trou

pes qui reíloienr , done les uns étoient 
maladesles aurres bleííez , & dJautres 
fort fatiguez. 

Les Ennemis avoient beaucoup de. 
monde en erar d agir, des munirions & 
des vívres pour lixmois. LaVille de Car-
thagene étoir environnee d'un foíTé 
plein d'eau, & les remparts garnis de 
quatrevingt pieces de canon, Slls 
avoient f^u proheer de tous ees avanta-
geSji l n'y a pas d'aparenee qu'on eüt 
pü les réduire , & nous fumes étonnez 
de voír quelque teraps aprés deux pa-
villons blancs, qul ls arborerent pous 
parlemenrer. 

Tou te to í t en mouvemenr pour com-
mencer le Siége dans les formes, lorf-
qu'on eut nouvelle que deux mille I n -
diens venoiem pour fe jetter dans la 
V i lie. On detacha auffi-tot un barailloi> 
avec cinq cens Flibuftiers pour s'opofer 
á leur paííage 5 mais leurs Coureurs 
ayanc reconnu nos gens pendant la nuir, 

, ils fe retirerent s & ne firent alte quJ3 
deux lieues de i'endroit olx ils apprirenc 
4e nos nouyelks. ^c-
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Le 2. de May notre dérachement 

revint au Camp s oü l'on propofoit de 
faire une nouvclle atraque , le Sceptre, 
A m i r a l , & le Vcrraandois cancnnerent 
toute la j o u m é e , & fur les trois heures La pnfe 
aprés raid y les Alliégez demanderent á ê <̂ act:a 
capituler. C é t o k á quoi nous peníions 3 
le moins 5 & comme on avoit lieu de 
craindre quelque furprife, on envoya un 
nouveau détachement parcil á celui du 
jour précédent pour obferver la con te-
nance des Indiens , & en méme temps 
on fít f^avoir au Gouverneur qu'on 
n'cntreroit point en confcrence , qu ' i l 
ne les eut fait retirer., 

Cependant on cefla de tirer de pare 
d'aurrc. Tous les Oíficiers s'aííemble* 
rent pour teñir confeil, & i l fut réfokx 
d'envoyer M r . Ducaííe pour en tendré 
les propoíitions des Aííiégez. I l fe t ran í i 
porta dans laVille; mais ils ne voulurent 
iraiter qu'avec Moníieur de Pointis» 
Quatre des Principaux d'entr'eux furent: 
députez pour fcavoir fes fencimens: l i s 
furent fort long-temps á difputer. Enfiti 
Mr , de Pointis leur ayant d i t ,que files 
propoíitions qu' i l venoit de leur faire 
ne les accommodoient pas5ils pouvoient 
fe retirer, ils demanderent jufqu'au len-
demain p n'ayant pas ordre de conclure. 

P 4 O n 
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O n k u r laiíTa le Traite entre les maíns3. 
& ils. furent reconduits á la Ville 3 nous 
laiííant deux des leurs en ótage. 

Le j . de May 3 le Gouverneur voyant 
la neceífite ou i l étoit de prendre fon 
p a r t i , & ayant devant les yeux i'exem-
ple de Gezemanie qae l'on venoic de 
prendre d'aííauc Pepee á la main ; con-
íiderant enfiiyque fes gens ne tendoienj 
plus qu'á une fédkion s'il ne fe rendoit 
pas 5 i l envoya le meme jour , qui étoit 
le temps qu'on avoic demandé a vers 
M r . de Pointis 3 pour íigner la Capitu-
k t i o n . 

Elle contenoit íix articles & ella 
4coít conque en ees termes. 

1°. Le Gouverneur fortira accom-
pagné de la Garnifon compofée des 
Troupes & des milices qui voudronu 
fuívre , tambour battant 5 meche allu-
m é e , avec deux pieces de canon de 
Campagne. Le Gouverngur emportera 
auffi tous les eííecs qu i lu i appartieiir 
á ron t . 

z0. I l ne fera fait aucun tort aux Eglk 
fes i 

3». Les canons, tous les tréfors & 
autres biens appartenans au Roí Catho-
lique > íeronc inceffamment remis entre 
les maíns de M r . de Pointis y par ceux 
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qui en íbnt chargez 5 avec ieur Livre de 
cértificacion. 

40. I I lera per mis a chacun de fe re-* 
tirer bu bon lu i fembiera, fans empor-
ter aucune chofe de leurs biens, excepté 
ce qui leur fera laiífé de bardes & d'ar-
gent pour fe conduire , & d'Efclaves 
pour les fcrvir chacun felón fa qualité. 

50. Les Marchands porteront á M n 
de Pointis leur Livre de compees, & re-
mettront en entier l'argent & les autresr 
effecsdont i is íatrouveront chargez pour 
leurs Correfpondans. 

Les Habkans qui voudront de.-
meiU'er fous i'obéíífance du Rol T i é s -
Chrétien pi i i ronr desPrivilégcSjDroitsv 

•& Imrnunitez dont ils joüiííoient foua 
celle du Pvoi Catholique. On les laiiíe-
ra dans la paiíible poíleífion de leurs 
b i e n s á la referve de Por ?, de I'argent> 
& des pierrerics qu'ils feront tenus de 
déclarer fidélement: au quel cas on leur 
en laiílera lamoit ié ^ fmon ils en feronE:: 
«nrierement pri vez. 

Tous ees arricies ayant éte fignez de 
p'art & d'autre 5 on envoya un dérache-
ment de Flibuftiers pour oceuper un des; 
cotezfdes baftions- que le Gouvemeuc-

- venoir de céder , avec un cote de la por
te de la.Yiliea On y fit entrer auíH une; 
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partie de nosTroupes}qui fe faiíirentdes 
remparts & de toutes les avenues. On 
fie défenfes á tous les Soldats & Matelots 
d'entrerdans aucunes maifons fur peine 
de la vie. Le Charpentier de l 'Amiral 
entra dans une- mai ion , & y pr-it quel» 
que chofe \ on l'arréta , on le fit confef-
íer,. & fur le champ i l eut la tete caííce,. 
Les Efpagnols en furent trés-fatisfaits,. 
& nous en marquerent leur reconnoif-
fance. 

Le 4. de May , le Gouvemeur fortit 
fuivi d'environ 700. hommes íbus les. 
armes. M r . de Pointis entra immédiate-
ment aprés dans la V i l l e , avec les Trou* 
pes q a i l jugea néceíTaires pour la gar-
der, & alia d'un meme pas faire chantes 
le Tí? Denm dans l'Eglife Cathédrale }1 
ou les Francois & les Elpagnok firent 
des pricres pour le Roi . On peut bien 
juger que leur joye étoit auíli feinte, que 
la nót re écoit naturelle& véricable. 

Cette Cérémonie achevée M r . de 
Pointis alia á la Confedorie, ou i l devoit 
loger, GJeft une grande maiíbn oü l'on 
met orclinairement l'argent du Roi d'Et-
pagne, en atrendant que les Galions 
viennent le prendre. Ce fut dans cette 
Confedorie que l'on apporta l'or , l'ar-
g m t & les pierreries que Yon trouva 

• ches 
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cKez les Efpagnols qui en avoient ca* 
che. 

Le 1 2 . le 1 3 . le 1 4 . Se le 1 5 . fe paííc-« 
rent á recevoir l'argent des Particuiiers. 
Leur emprellemenr faifoit plaifir a v o i r , 
c'écoic á qui en apporteroit le plus, l is 
fe déclaroient les uns les atures 3 & 
crioient tous qu'on les expediát promp-
tement j cJeft á -d i r e , qu'on les débar-
rafsác de notre préfence. 

I I y en eut qui apporterent jufqu'a 
quatre cens mille ¿cus. Nous poufsá-
mes Hionnéceté íí loin , que bien fou-
vent nous leur en laiffions une bonne-
partie , & cela nous atriroit mille re* 
merciemens & quelquefois des p r é -
fens. La perquiíirion que l'on fit dans 
toure la Ville ne fut pas inuti le; car o a 
trouva beaucoup d'or & d'argent ca
ché j tant en vaiífelle qu'en monnoye,. 

Le refte du mois fut employé á ra
ma í íc r tous les tréfors a á les numero* 
ter & á les embarquer. Cependant 011 
fie mettre íur les Vaiíleaux tous les ca-
nons de fon te , au nombre de %G, pie-
ees \ on ere va ceux de fer, & 011 mínales, 
principales fortifications de la Ville. 

On avoit réíolu de garder les trois. 
Forts pour étre maitres de tout le pays £ 

. Le Gouvernement en avoit été d o n n é 
P 6. 
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au Sieur de Galifet, Lieucenaiit de R o í 
fur la cote de Saint Domingue, & la 
Garde devoit étre compofée de dix 
Compagnies d'Infamerie, de 8o. Ne* 
gres & 150. FHbuíliers armez, fur un 
Na vire pour la garde de la rade & cel-
le de la cote. 

On auroit pu par ce moyen attirer 
u « grand Commerce á la France, d'au-
tant plus qu'une partie desHabitans qui 
étoient demeurez dans la- Ville com-
mencoient á enrrer en confiance avec 
nous > & nous aííuroient du prompt re* 
rom' des aurres. Mais la maladie qiú 
augmentoit cous les jours dans l'arméey 
ayant beaucoup diminué le nombre des 
Troupes, & mis les Equipages hors d'é-
tat de ramener tous les Navkes en Fran«. 
ce s i l ne fue pas poííible d'y laiíler un 
feul homme j & ainíi toutesles meíures 
de commerce dans le pays > & d'établiC-
fement dans la V i l l e , furenc rompues. 

.Des ce moment on prit le par ti de 
tout abandonner. Dans ce aeííein on fie 
fauter le 27. le Fort de Saint Lazare, & 
le i 8 . partie de celui de Boucachic ; car 
on n'acheva de le ruiner qu'aprés que 
toure l'armée fui foctie de la rade. Le 
méme jour elle vint moiiiller devant ce 
Forí j les Fübuftiers seílersnt les der-

piers 
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áiers á terre, & le Sieur deGalifec les fit-
embarquer fuivant l'ordre qu' i l recut 
de M r . de Pointis & de M r . D u c a l í a , 
fans qu?ils euííent fait aucun défordre. 

Avanc que de pallcr oucre on envoya 
de l'argenr pour les payer fur le pied des 
Macelots: Mais Monfieur Ducalfe, bien 
qui ls en prétendoient davantage, refu-
fa de le recevoir ; car leur coutume cít1 
á chaqué prife de V i l le ou deVai í íeau^ 
de faire aucant de pares du butm q u l l s • 
font d'liommes, & de tirer chacun la» 
leui?. 

Les Flibuftiers voyant qu'on ne les 
farisfaifoit pas , remirent a la voile & 
iretournerent á Carthagene, OLÍ ils refu-
ferent de recevoir le Major de Saint 
Domingue, & les ordres que Moníieus? 
Ducaile' leur envoyoit. Je ne doute 
point qu ils n5y ayent commis toute 
forte dlioftilitez. O n peut juger des-
cruautez qu'ils font capables d'exercer, 
par ceiles qu'ils ont íi fouvent exercées. 
Áccomumez au fang , on íes a vü ert 
répandre dans les rencontres, plus par 
inelination que par néceíliíé , & Tui-
vam cet inftinót barbare , traiter Ies-
hommes comme des animaux. Car en-
fin, pour peu qu'ils euííent cu d'huma-
mié ¿k efe boa feas 3 DJauroient-iis pa* 

faií 
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fait reflexión que ceux de Garthagefte 
ne devoienc pas étre refponfables de 
leur mécontement , & qul ls ne pon, 
voienr rien exiger d'eux aprés une Ca
pitulación aufíi authentique que ceile 
que lJon venoic de conclure ? Mais un í , 
quement atrachez á leurs droits, ils ne 
fe mettent gueres en peine de celui des 
gens. 

On vient de raportcr avec aucant de 
veri té que dJexadirude,ce qui s'eltpafie 
durant le Siége de Carthagene & apres 
ía priíe. Pour ne rien obmettre de ce 
qui mérite d ' é t re í^n , & fuivre quelque 
'ordre, i l eft nécéííaire d'y joindre enco
ré ce qui s'ell paité depuis le départ 
des Troupes jufqu'á leur arrivée en 
France. 

Ó n preíía notre dépar t} á caufe des 
maladies qui commencoient á nous at-
íaquerplus cruellement que jamais3&a 
nous enlever beaucoupde monde. 

Le premier jour de Juin 3 aprés avoir 
entierement ruiné le Fort de Bouca-
chic , on appareiila de Carthagene pour 
alíer i h Grande-Riviere faire deTeau^ 
& de la continuer notre rouce au Cap 
T i b i o n . Le Pont-Chartrain ou le Sieur 
Ducaífc avoit fait la campagne , & le 
Maloiiin 3 íorecrent de voiles , '8c nous 

quitterenfi 
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quitterent le méme jour pour fe rendí e k 
Saint Domingue , 6c porter inceííam-
mentle SieurGaiifet en France, que M r . 
DucaíTe y envoyoit pour rendre compre 
au ROÍ de la campagne. l l pouvoit s'en 
acquitter dignement, luí qui s etoit fait 
diftinguer dans cette expédition par fa 
conduite & par fon courage y outre ce» 
la i l étoit encoré chargé de demander 
iuftice pour les Flibuftiers & les foldats 
de la core de Saint Domingue, l l fe-
défendit autant quJil put de cetteCom-
mti l ion ; mais M r . DucaíTe l'cn preíTa 
íellement, qu5il fut obligé de l'accepter.. 

Le cinq faifant route , nous rencon-
trámes un petit Flibuftier de la Martí-i 
ñ i q u e , qui nous chercKoit avec des Let* 
tres de Mcííieues dJAmbiimont & Ro
be rt ? par lefquelles ils donnoient a vis 
á M r . de Pointis, qu' i l y avoit a la Bar-
bade vingt Vaíífeaux de guerre Anglois^ 
qui ne pouvoienr étre en ees mers que 
pour nous combartre , ou pour quel-
que autre entrepEife coníldérable fur les 
liles Fran^oiíes. 

Ce méme Bátiment ,apresavoir don
né fes depéches , alia a Carrhagene 
avenir auíii les Habir-ans & les Flibui-
tiers du danger ou étoit la Goionie de 
Saint Domingue. Le iuccés de-fon voya-
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, ge , fut que les FlibuíHers fe rembar-
queienr , & que ceux qui cchaperenc 
des mains des Anglois , allerent deman-
der pardon á Mr . Ducaí íe , & l'aiderenc 
á repouíler les Emierais qui vinrent fai
re deícente fur la cote de Saint Do-
maingue. 

Sur les avis dont je viens de paríer > 
on réfolut de débouquer par le Canal 
á e B a h a m a , ians paííer á Saint Doinin-
gue. On faifoit route fuivant ce delíein, 
quand le fepnerae au point du jour on 
appercuc les Ennemis au nombre de z 7. 
voíiesj& íi prés de nous, qu'un de leurs 
Vaiíléaux tira toute fa bordee fur le Fu-
rieux , qui allant mieux , gagna bienr 
ton la rete de notre Efcadre ou étoir fon 
pofte. 
. La Ville dVlHiFcerdam , q u i íervoit 
d 'Hópital a nos malades 3 fut priíe des-
neuf á dix lieures du ra aun. Les Enne
mis n'avoient que quatre Vaiílcaux qui 
nous gagnaííent > Sí comme ils n'ofoienc 
nous approcherdc trop prés, ils cargue-
rent leurs menúes voiles, & fe mirent i 
l'entrée de la nuit á la portee de notre 
Amiral ou Commandant, pour obíer^ 
•ver fa manoeuvre & la contenance de 
i'armée. L'Amiral avoit a ver t i par un 
fa.viUonj, de faire faulTe route , .& de.fe 

teñir 
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jenir prét á revirer dans le commence-
ment de l'obícurite de la nuit qui ne 
duroic alors que deux heurcs , la Lune 
fe levant á neuf & demie. Par maiheur 
notre Vaiíleau étoit eelui de l'aimée qui 
alioit le plus m a l , & par conféquent le 
plus prés des Ennemis, étant hors d 'é -
tat de faire aucune diiigence fans ea 
étre appercu. I l ne nous reftoit que 13 . 
Oíficiers Mariniers , & 30. Soldats q u í 
pouvoient agir ; on. nous avoit oté le 
refte de notre équipage pour remplacer 
les morts des grands Navires ; on avoit 
auííi déíármé le méme Chrift pour le 
méme fujet; ce Vaiíleau avoit été remis 
aux Flibuftiers avant que de fortir de la 
rade de Carthagene. 

Si on avoit été á Saint Domingue , 
on avoit réfolu d'y laiíler ce Vaiíleau y 
mais comme on avoit changé d'avis, on 
devoit le brüter au premier calme. Je 
marque toutes ees pardcularkez , pour 
faire- connoítre combien nous étions 
foibles, & hors d'état de nous défendre 
& de manceuvrer. 

Le Sceptre,qui eft le plus gros de nos 
VaiíTeaux , & celui fur qui on pouvoit 
cornpeer le p lus , avoit 180. malade.s 
dans fon bord , hors dJétat de fe déféhr 
4i'e, Le Vermandois. en avoit cent. Le 
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Fort ¡ 50. &cil en étoic de méme des au-
tres Vaitíeaux á proportion de leiur 
grandeur & de leurs forces. Nous iVa-
vions pas dcquoi fervir la moitié de nos 
batteries 3 & le peu que nous en avions 
etoit íi foible des fatigues' qu ' i l avoit 
elTuyées , qu ' i l faiíbit pitié. Les trois 
quarts des OíEciers étoient malades. 

En cet érat i l eft aile de juger quel 
étoir notre embaras : Nous allions avoir 
affaire á une Efcadre fraíche , oü i l pa-
roiííbit fix Navires á trois pones , & 
douze autres de 50. á Go. pieces de ca
non j fans comprer pluíieurs autres Bá-
timens; ce qui faifoit en tout 15. ou 26. 
voiles. On m í t , autant qu ' i l fut poífi-
bie , les chotes en état de fe défendre , 
ne voyant aucune apparence de pou-
voir s'en dedire. 

Cependant nous avions le vent fur 
cux; par bonheur i l vint du frais l'a-
p rés -mid i , & nous remarquames que 
leurs plus gros Vaiííeaux ne nous appro-
choient pas beaucoup 5 en forte que íi 
nous pouvions conferver le méme avan-
tage , nous n'aurions affaire au plus 
qu 'á 8. ou 9. Vaiííeaux qui étoient leurs 
meilleurs Voiliers. Trois de ees Vaif-
feaux étoient déja mélez parmi nous, 
Comme la nuit approchoit 3 & q u l i fat-

íok 
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foit aííez fombre , nous crúmes qu'en 
faifant fauííé route nous pourrions ies-
eviter. 

Le 9. de Juin au matin nous nous 
trouvámes aíTez éloignez de l'Elcadre 
ennemie. I l nJy avok que ees trois Vaií^ 
íeaux , dont je viens de parler , qu i 
nous gardoient toújours á vüc , & q u i 
faifoient a touc moment de faux-feux» 
pour averrir leur armée de la route que 
nous renions. • 

Nous fímes le plus de voiles q u ' i l 
nous étoic poíí ible, ayant toújours avec 
nous les trois Vailfeaux Anglois. Eníin. 
le foir du 1 o. au 11 . le ve m í e couma,S¿: 
affraíchit coníldérablement avec une 
brume fort épaiííe ; nous les perdímes -
de vüe}& nous arriváraes fur les 1 o. heu-
res du foir , vent arriere, patlant en
tre la terre & eux. Nous fimes rouce 
pour le Canal de B^má. 

Le 11. nous n'en vímes aucun, nos 
Ennemis ne s'étant point apercus que 
nous avions fait vent arriere. Toute no-
tre Efcadre en con^ut d'autanc plus de 
joye, qu'elle fut encoré agréablemenc 
furprife de voir leMarin anos córez, ^ 
l'Apollon dans nos eaux. Le premier s'é-. 
gara pendant la route, foit par íes cou-
r*yi^ q i | i le íeparcrent de nous3 ou par 

la. 
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la brame qui nous le fie perdre de vüe. 

Le 15, Juin., nous donnámes le ma-. 
t in dans le Gol fe de Bahama. 

Le iendemain Tur le midi nos Pilo
tes prirent hauteur, & trouverent que 
nous étions débouquez dans ees Para-
ges. Les courants y íont íi forts, qu'ils. 
nous firent faíre quatrevingt iieues en 
moins de 2 4 . heures 5 ils nous empor-
íoient comme la foudre \ quoiqu'il fie 
calme tout plat. 

Notre Amiral arvoit fait une prife 
Angloiíe le jour précédenc Je m l n -
formai du Capitaine 3 des nouvelles des 
Ennemis j i i me dic que les Anglois 
avoient ordre de ne point perdre de 
temps, de nous chercher partout, & de 
nous livrer combar á quelque prix que 
ce fút. 

lis ne dévoient fejourncr que 24» 
lieures á la Jamaíque pour y faire de 
r^au, & iis nJy fetoienr pas deraeurez plus 
long-temps, íi heureuíement pour nous 
üs n'eaflent eu le vent contraire 5 ce qui 
les empécha de fortir. lis í^avoient tout 
ce que nous faifions, & la priíe de Car-
thagene. Des Chaíoupes venoient i n -
cedammenr de la cote ieur rendre com-
pte de tout ce qui s'y paíloit. 

Si nos Ennemis avoient fait diligen» 
ce 
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ice ils nous auroient forc embarrafíez, 
parceque nous avions faít faire toutes 
íes fortifications de cette Ville. Comme 
ils avoient des Troupes fraíches, ils 
n'auroicnt pas manqué de faire deícente, 
jious nous ferions trouvez entre les Eí^-
pagnols & eux, & i l auroic fallu pér i r , 
quoíqu ' i l leur en eút coúté un peu cher. 

Le 28. nous rencontráraes le Mar ín 
fur l'atterage de Plaifance, d'oü i l for-
toit pour alier en France. Le méme jour 
nous trouvámes dans la Baye l'Efcadre 
commandée par Moníieur le Marquisdc 
Nefeiond , qui attendoit celle que íes 
Anglois avoient envoyée poür prendrc 
Plaifance. 

Le 19. nous y nioüillámes n'ayant 
prefque plus perfonne qui pút naviger , 
nos Equipages étoient l i maltraitez, & 
nous-mémes íi fatiguez de la longueuc 
de notre traverfée , que fans le bon ac-
cueil que nous íirent le Gouverneur 62 
le Lieurenant de Ro í de cette l i l e , fans 
le prompt fecours & les bons rafraíchif-
feraens qu'ils nous donnerent, nous 
n'aurions jamáis eu la forcé de regagner 
la France 5 ou nous fommes en fin arri-
vez. 

Nous y trouvámes le Fort qui étoít 
arrivé avant nous, & qui sJétoit fauvé 

quand 
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<juand les Ennemis nous donneient la 
chaílc au forrir de Carthagene. Nous 
aprimes auíli que la Prégate ie Marin 
é toi i au Port Leáis : Que i'Apollon & 
l'Avenant avoienc Joint Moníieur de 
Ne ímond en Canadá . 

La joye que nous eúmes d'apprendre 
que toas nos Vaiíleaux etoient heureu. 
lement íauvez 5 & le plailir que nous 
rcílentions de nous voir en Franca, nc 
íé peuvent décriie. Les malades en fuv 
rent foulagez plus que de tous les reme* 
•des des Chirorgiens du Royaume. -

Nous n'acrendions que le moment 
qu ' i l nous fue permis cTaller á terre, 
pour rendre grace áu Scigneur qui nous 
a par fa bonté iníínie confervez contre 
tous les dangers qui fe font préfentez, 
& faire des prieres pour quelques-uní 
des nótres done nous n'avons point ap 
pris de nouvelles. En faifant route ort 
les avoit envoyez dans un canot á terre, 
pour les befoins de la Flotte. 

Je ne f^aurois m'cmpécher de remar-
quer, que lesFÜbuftiers & les autresgens 
<ie la cote ont été fort zelez pour 1c 
fuccés de l'expédírioii de Carthagene. 
O11 a vü leur empteílement dans le íer-
vice, loríquJJÍs fe font offerts pour rece-
voir les ordres de Moníieur de Pointis, 

touteí 
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toutes les fois qu'ils ont crú que la con-
noillancc qu'ils avoient du Pays pouvok 
leur attirer cet honneur. 

En efFet, auffi t ó t q u e la Flotte f u t í 
la vüe de Carthagene , on les mir dans 
des Canors pour alier ínveílir cette Vil le 
du cote de Notre-Dame de la Poupc; 
mais i l fallut revenir dans les Vaiífeaux, 
parceque la mer étoít haute, & on alia 
au Fort de la Boucachic 3 oü ils fureac 
les premiers á rerre, percerent les hois» 
& ouvrirent lechemin á hirmee. Enfui-
te ils íirent defcente en terre-ferme, ils 
traverferent quatre lieuesde bois, force
jen t deux embufcades, aíTurerent la fe-
eonde defcente de Tarmée, en occupann 
Ies Danés du Nord. Ils fcconderent les 
Troupes qui les devancoient a l'attaquc 
deGezemanie 3 & prirent une partie des 
paviüons & des drapeaux qui ont été 
préfentez au Roi . 

Voilá ce qu'ils ont fait. Qiie ne pou-
voient-ils point faire animez de la pré-
fence des Francois difcíplincz , prevé-
nusde leurs exemples saidez de leur va-
leur 5 & de-plus s foutenus partout de 
leur intrépidi té , & de Pinvincibie afcen-
t^ant qu'ils ont fur toutes les nations, 
fans avoir ríen trouvé de contraire que 
k changement de cliraat. Ainíi les gens 

de 
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de la cote n'onteu aucun avantage fur 
eux , que par leur íempérament ac-
coucumé á l5air d'un climat íi diíFérent 
•du nótre-j & par la connoiííance qu'ils 
avoíent du pays. 

I I eft remarquable que tant de con-
trées íi diíférentes & íi éloignées les unes 
des autres, ayent fourni prefqu'en mé-
me tems une ampie matierc á la gloire 
des Fran^ois» par la prife d 'Ath en 
Flandres j de Carthagene dans les Indas, 
& par ceile de Barcelone en Eípagncj 
par les efforts de deux armées toújours 
agiííanres,, pendant que l'on a vú d'un 
autre cote cinq armées en état de touc 
Conquerir demeurer en fufpens, fe con* 
tenter de teñir la campagne & de la 
parcourir en vidorieufe 5 qu'enfin au 
moment que toute l'Europe étoit ea 
mouveraent, on a vú fuccéder á cette 
agitation univerfelle le calme fubitd'unc 
Paix genérale* 

Tant d'événemens extraordinaircs 
íont les produíf íons du puiflant génic 
d'un ícul Princej mais fupérieur Í\ tous 
les autres en forcé > en équité 9 & en 
grandeur d'ame; puifqu'il eft conftant, 
que íi le Ro í eft grand par la maniere 
dont i l a íbútenu la guerre 3 i l ne l'eft 
pas moíns. par celle dont i l a conclu la 

Paix, 
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Paix, &: i l eft vrai que Tune & i'aucrc 
font furprenantes. 

Pour ce qui regarde la guerre : Teut
ón l'attaquer ? I l previene. Cherche-1-011 
á l'accabler ? S'éforce-t-on de diminuer 
íon Royaume par des entreprifes con-
íidérables ? I l ̂ augmente par de nom-
ijreuíes Conquétes . 

A l'égard de la Paix, 011 s'étoic ima
g i n é qu'ilne relácheroit ¡cien de íes Con
quétes. I l les abandonne généreuíemenc 
pour le repos de l 'Univers, lors méme 
qu ' i l étoit le plus en état de les coníér-
ver &: de íes accroí t re , íans en tirer d'au-
tre avantage que la gloire de les avoic 
faites. Doü Von peut conclure que 1c 
Roi nJa jamáis armé que pour íé défen-
dre, n i t r iomphé que pour donner k 
Paix. Toutes fes encrepriíés ont été i m 
portantes ^ l 'Eglife, glorieufes á lui-mé-
fne s 5c avantageufes á íes Sujets. 

Tome I I Q . E T A t 





E T A B L I S S E M E N T 
D1 0 N E 

CHAMBRE DES COMPTES 
D A N S L E S I N D E S 

O C C I D E N T A L E S D ' E S P A G N E . 

C O N T E N A N T 

Ün état des Offices 3 rant Eccléíiañíqúes que 
Sécuheres s ou le Ro í dTfpagne pourvoic -
tles revenus quJil tire de PAmerique, & de ce' ' 
que les plus grands Princes de l'Europe y 
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A U L E C T E U R . 

L E Traite ¿fui f m t eft f r is d ' m Aía-
nufcrit Efpagml que f ai tradmt en 

notre Langue, I I conüent des chofes par-
ticnlieres, (¿r jugues ici inconnués, j tw-
cequ'il eft compoje de Pieces ficretes & 
authentiques ¡treuvées dans les Archives 
dont j ' a i vu moi-meme les Originaux. 

Ce Traite contient trois Parties. La 
•premiere parle de PEtat Politique des 
Jndes, & de la maniere dont le Roi d'Ef-
pagne le gouverne. La feconde de l 'E-
tat Eccléjiaftique, & des Bénéfices auf* 
quels ce Roi ponrvoit. L a troifiéme fmt 
connottre les revenus qu ' i l tire de VAme-
r ique , & ce que les plus grands Primes 
de l'Europe pojfedent dans ce Pajs. 

I I y a beaucottp d'autres particulari-
tez. dont on ne d i t rien ; i l fera aife d i 
i'en inftrmrc par la Utinre. 

E T A B L I S S E M E N T 



ETABLISSEMENT 
D ' U N E 

CHAMBRE D E S COMPTES 
D A N S L E S I N D E S 

P R E J M I E R E F A R T I E . 
De l'Etat politique des Indes j & de la 

maniere dont le Roi d'Efpagne 
le gouveme. 

C H A P I T R E I . 

Origine, ceffatton, réíabli jfement reforme 
l a Chambre des Comptes des Indes. 

E S que les Efpagnols com-
mencerent á peupler l 'Ameri-
que, les Rois d'Efpagne /pour 
régler lesdiíférens des peuples 

lie cette Contree, y érigerent des T r í -
bunaux, aufquels ils donnerent le titrc 

Q. 3 de 
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de Chambres des Compres, ou Con,., 
íeil Royal des ludes. Ces Chambres fu-
rent obligees de ceíler pour quelque 
•temps , á cauíe de la roéíinteiligence des 
Cíi-ciers , & de la révoke des peuples, 
Elles fureat rétablies par Charles- Quint 
en 1524. & enfuire refomiees par le 
roéme Prince , & eiles recommencerent 
ieurs fonétions dans le pays, que Ton 
partageadepuis en deuxRoyaumes3celuj 
<du Per OH , & celui da Mexíque s lefquds 
par íucceíííon de temps íe font aug-
mentez 8c étendus jufqu'á quatrevinge-
fept mille lieues , qu'on a féparées en
coré en plufieurs Provinces, ou ont été 
Mties quanti té de Villes célebres & 
dJEglifeS coníldcrables, & 011 enfín on 
a érigé un grand nombre de Dignitez 
tant Eccléfiaftiques que Séculieres j 
c'eft-á-dire, des Archevéques , des Evé-
ques, des Abbez , des Príeurs , des 
Poyens, des Chanoines, des Preíldens, 
des Chanceliers 3 des Conrelllers , &c , 
11 le falloit ainíi pour l 'ut i l i té , le gou-
vernemenc & le maintien des fameufes 
Colonies qui y font prcfcntcmcnt. ' 

Oeft pour cette méme raí ion que le 
J lo i d'Efpagne a érigé trois Chambres 
des Compres j la premiere a la nouvelle 
Wfa&n€ > ^ feíionde nouvem Rojan-
• ': • mé 
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me de Grsnade 3 la troifiéme au Perov, 
Leur Jurifciidion eíl forc é rendue , pul i 
que feule elle tient lieu de toutes les Ju-
rifdiéHcms que nous voyons en France : 
car sJii y a des Ofliciers établis poür j n -
ger des affaires rant civiles que cr imi-
nelles, ils íont pris de ees trois célebres 
Compagnies , qui connoiílent particu-
lieremcnc des aííaires du R o í . 

Ceux qui ont le maniement de fes de-
niers íbnt obligez de compter devane 
elles dans lesBuveaux & les Départemens 
qui íbnt deftinez á cec ufage. C'eft auífi 
dans ees Départemens qu'on trouve des 
Mémoires tres - curieux 5 ou l'on peut 
apprendre le gouvernement Politique 
du Roi d'Efpagne dans rAmer ique , 
& toute l'Hiftoire du pays. Ceft de la 
qu/on a tiré les Pieces qui compofent ce 
Manufcrit. 

LoiTqu'il arrive quelque aífaire de 
grande imporcarce, c'eft au Roi immé-
diatemenr que ees Chambres envoyenc le 
paquet íécret qui les contient, aprés l'a-
voir fcellé; & c'eft á ees mémes Cham
bres que le Roi renvoye auííi immédia-
tement la réponfe qu ' i l trouve a propos 
de leur rendre. I l a compoie ees Cham
bres des Officiers dont. on va voir le 
dénombremenr. 

Q . 4 C H A P í T R E 
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C H A P I T R E 11. 

Charles des Chambres des Comptes, m 
Confeti Rojal des Indes* 

CUNE de ees Chambres coníiíle 
M a í t r e , ' en un Préíidenr^un grand Chance^ 
Audi teur lier , douze Confeillers ou Maítres des 

Comp- Comptes y un Procureur du Roi/deux 
Avocats Généraux3 un Sous-Chancelier, 
un Grand-Prev6t3 qüatre Auditeurs des 
Compres , vingt-quatre Cleros des deux 
GreíFes, cinq Reftaurateurs, deux Subf-
tituts du Procureur du R o i , un Avocat 
& un Procureur des Pauvres 3 un Hifto-
riographe, un Géomecre, un Arpenteur, 
un Greftier de la Chambre, un Concier-
ge 3 un Sous-Concierge 5 dix Huifíler^ 
un Chapelain , un Sous-Chapelain. 

Mot i f s cíu Si Ies Pvois font indifpenfablement 
Hoi d'Ef- obljaez de s'appliquer aux aííaires pu-
pagne pour - - a 
/étabiiíre11 blíques , ils ne font pas moins obligcz 
>nent de Ja de fonger á celles qui les regardent en 
Chambre parciculier s parceque les aííaires publi-
^s-^o^p- ques qui eoncernent les Su jets, dépen-

dent abfolument des affaires particu-
lieres qui regardent les Rois. C'eft 
áans cette vue que Philippe I V . Rol 

d'Efpagne 
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d'Efpagne & des Indes a forma un Con-
feil P r ivé , choiíi d'entre les Officiers les 
plus expérimentez de la Chambre done 
i l s'agir. Ce Confeii s'aflemble les L u n -
dis & le Vendredis } pour réfoudre des 
atíaires les plus importantes. 

Apies avoir marqué le nombre , des 
Officiers de ces Chambres, i i faut par-
ler de leur pouvoir. 

Ces Chambres exercent une Jurifdic- ítenJuc 
tion Souveraine fur tout ce qui con- 'ícía^ur"~ 
cerne les Indes 3 tant par mer que par on' 
ierre, tant pour la paix que pour la 
gucrrejpour leCriminel que pour le C i 
vi l , établiiíant les Juges & les Gouver-
neurs , & rous les autres Ofliciers , de 
quelque condition qu'iis puiíTent é t rej 
ordonnanr le« Armées Navales, les Ca
li ons , les Envois extraordinaires des 
Fregares d'avis, & le choix des Navires. 
De-plus j elles ont le pouvoir de donnec 
des Patentes aux particuliers pour le n é -
goce des Indes , & pour teñir des Con-
feüs extraordinaires 3 d'envoyer des or
ares aux Vice - Rois &: aux Généraux 
des Flotres. Elles ont droit encoré de 
donner les Archevcchez & les Evéchez, 
& d'en difpoíer fouverainement. 

Ces Chambres s'aflemblent le matin ̂ g1]7^3" 
pendanc trois hfeures, le Mard i , le Me- ^ n n e 

Q $ credi 3 diajee. 
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credi, le Jeudi, & le Samedi, feule-
jnent 5 car le Lundi & le Vendredi s 
comme je viens de le d i r é , íont defti-
nez pour le Confeil Privé. L'Aííemblée 
•genérale regle tout ce qui regarde le 
Gouvemement i & qnand i l y a quelques 
tiiííérens entre des Particuliers, on tiene 
<deux aunes Aflemblées pour leur donner 
audience. 

Outre cela i l y a encoré un Confeil 
de guerre, compofé de quatre des plus. 
anCieris Confeillers, avec un Préíídent, 
Ufe tient le Mardi & le Jeudi de chaqué 
femaine 3 on y réfout tout ce qui re
garde la guerre tant par mer que par 
ierre , on y donne toutes les Charges 
militaires 3 tant celles q u í font vaquan-
fes'5 que celles qui font nouveliemenE-
créées; auííi-bien que celles qui concer* 
sient le- coramerce.. 

C H A P I T R E I I I . 

Etat des Officiers qui gomernent dans 
VAmenque > fms Vautorité da Roi. 
d'Efpagne. 

G E n'eft pas d'aujourd'hui que les 
Rois ont reconnu ce que vaut dans-

Sin pays lajufl ic?; furtout quand elle eft 
admiiiiílrse 
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adminiftrée par desOfficiers d3une inte-
grité connue , foit pour établir la difci-
piine & la pólice partout, foit pour les 
maintenir quand eiles font établies. Le 

^ ROÍ d'Efpagne a creé pour cet effec des 
" Officiers dans les lieux ou i i nJy en avoit 
pas ; comme un Gouverneur a un Ca-
pitaine Généra l , & un Préíident dans 
Ies Villes de Saint Domingue, de Saint 
Chrifiophe, de Santiago } de Saint Jean 
de Puerto-Ricco , de Saint Augufiin^ de 
Vslfomption, á Cumana, Capí cale de k 
Province de Nueva slndalounia; 6c 
dans íes Villes de M e r i d a , de Guada-
laxara y de Durango) áeGua t ima la 3 de 
Laconifco > de Carthago, de Mani l l a Ca-
pítale des 7/?<?J PhiUfpines. 
. Autrefois le Roi d'Efpagne érabliífoit 
auííi des Gouverneurs dans Ies liles de 
Ternates; mais i l a perdu ce droit de-
puis que les Hoilandois en font devenus 
les maítres. 

Officiers qmgouvernent dans le Royaum® 
du PéroM, 

U n Vice-Roi 3 un Capitaine Genera!» 
& un Préíident de rAudience Royale: 
& Chancellerie du Perou 3 réíidant a 
X w ^ Capirale de ce Royanme. De-pius& 
2 y a huir Cpnfeillers , l u n deíquels cft 

• 1 Sus* 

#1 
5.5 «O 
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Sur - Intendant des biens qui vaquent 
par mort. I l y a encoré quatre Syndics, 
qui fervent de Prévót j deux Procureurs 
du R o í , un pour le C i v i l , l'autre pour 
le Criminel j un Proteóteur des Indiens, 
quatre Prévóts de l'Audience, t-rois Cop-
cierges, deux pour le Civ i l 3 & un pouE 
íe Criminel j unChapelainde l'Audience, 

Jiirifdíüions & Bailliages dependan* de 
cette Audience* 

Bailliage?.. 

De Chineo,de Cufio, & de íes dépen-
dances: du Bourg á ' í c a , de Collaguasr 
de la Yille de Guamanga a de Santiago-
de jMtraflores de Zana , de Saint M a r á 
du Fort d*Arica, de la Villc á 'Arequ i 
p a , áe. T r t i x i l l a , de Saint JMichel dm 
f o n de Paita x de Caftel Frreina. 

Charges JMilitaires. 

U n Maréchal de Cap commandant 
la Garnifon de la Ville de Callao., U n 
Commandant Générai de lJEquipage 
naval du Perou, 

iciersde rAndience Royate de la F i l k 
de la Plata dans la Province 

de Charcas, 

U n GoiiYerneur ? un Capítaine 3. un 
Préíident, 
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Préíident 3 íix Confeillers, u n Syndic, 
un Procureur du Roi 5 deux Prévóts „ 
deux Concierges s &: u n Juge avec le 
méme pouvoir que toas ceux de l 'A-
meiique. 

Jarifdittiom & Bailliages de cene 
Audience» 

La Province de Tttcuman, de Santa 
Cruz, de la Sierra, du Parignay , de 
Votoji, de Saint Philippe ¿ ' j lu t r iche . 
Un Gouverneur & un Capitaine Géné-
ral de la riviere de la Plata. U n Grand 
Prévóc des Mines de Potoji. 

Officiers de l'Aadience Royale de San
tiago de la Pro/umce de Chile. 

U n Gouverneur & un Capitaine Ge-
néral de la méme Province, quatrcCon
feillers i un Procureur da R o i , u n P ré -
votj u n Concierge. 

Officiers de PAudience Royale de la Fi l ie 
de Santa Fé de Bogotá, Capitale da 
noHveau Royanme de Grenade. 

U n Gouvet neur, u n Capitaine Gene
ral , un Pré í iden t , íix Confeillers, u a 
Procureur Fifcal j deux Prévots 3 deux 
Concierges, 

J u r i f d M í o m 
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JmifdiBions & Bailliages de cette 

Audience, 
La Ville & Province ¿ Q Carfhagene „ 

les Vilies de Fonja, de T&ca Jtéaikaguê  
& pluíieurs autres Bourgs. 

Charges Militaires. 
U n Capitaine & Major de la Milíce^ 

un Gouverneur du Cháreau de Saint 
Mathias ; rrois Capí rain es d'ínfancerie. 

Les Provinces de Santa Martha y 
é'Antkche 3 de Pop ajan , de Afufas, de 
JMerida ont auííí ieurs Gouverneurs. 

Ojficiers de rAudience de St̂  Francifc* 
de Quite. • 

U n Gouverneur, un Préí ident , qua-
sre Confcillers, un Procureur du R o í , 
an Prévót deux Concierges 3 ua 
Chapelain. 

JurifdiBiom de cette Akdience*. 

Zumaco & Canale, Stjuan de Barca?* 
'Moross Villes de Cuenca, de QuajaqueL. 

Offwiers de TAudience de Panamá ^ét' 
de la "Province de Terre-ferme. 

JLJii Gouveoieur ^ un Capitaine Gé--
n é r d * 
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11 eral , & un Pré í iden t , quatre Con
feillers , un Procureur du R o i , un Pré-
v ó t , un Concierge. 

La JurifdióHon de Feragua, avec le 
Bailliage de Camaraca la grande, 8c 
ceíui de la Ville de Nata, dépendent 
de cetre Audience. 

Charges Militaires. 
U n Capitaine & Major de la Gar-

"ifon de Panamá, un Capitaine d ' l u 
fa nterie , un Gouverneur du CMíeau? 
de Saint Jerome 3 un Capitaine & Gou
verneur du C hatean de Saint Jago > un 
Gouverneur & Capitaine General de 
la Ville de ^ K t ó María & de la riviere: 
de la Hache. . . 
Officiers de la Chambre des Cometes de 

Lima* 
Hui t Maítres des Comptes ; f^avoir 

trois pour 1JAudience, rrois pour les D é -
par temen s > & deux pour les Orden-
sanees. 
. Trois Officiers pour les- deniersRoyatax: 

dans la méme V i l l e , un Corredeur.deSv 
Comptes, un Tréforier, un Auditeur». 

Officiers de l'J.iidkme Royale de Chile. 
ü n ConimiíTaire & Direcbeur Génc-
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ral de la M i l i c e , un Audireur des 
Comptes 3 & un Tréforier General des 
deniers Royaux de cctce Province, 

Ojjiciers da nouveau Royanme de 
Grenade. 

Trois Auditeurs des Comptes de 
cette Aud íence , deux pour les Ordon-
nances, un pour la Ville de Bogotá, un 
pour celíe de Carthagene, un pour celle 
á'Antloche , un Tréíbriei General de la 
Province de Santa Martha, 
Ojjiciers de rAndience de St. Francifco 

de Quito. 
U n Audireur des Comptes, un de 

Tcpayen s un de Lojo , un de Saint Jaga 
de QHajaqueL 

Officiers de FAudience de Tan ama,, 
U n Auditeur des Comptes & Tréfo

rier General des deniers Royaux, un 
Garde & Commis Général du Roi á 
Panamá. 

I I faut remarquer que tous íes Oífi-
ciers dont noas parlons ici , tiennent 
leurs Charges} á vie } á moins que leur 
mauvaife conduite n'oblige á les depof-
féder. Mais pour íes Vice-Rois s íes 
CiüUYerneurs & íes Capicaines Généraux 
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que le Roi d'Efpagne envoyc dans Í 'A-
merique , ils n^exercent cette Charge 
que pendant treis années. Quelquefois 
pourtantleRoi les continué lorfque leur 
temps eft expiré. 

Ce que j ' a i dit jufqu'á cette heure au 
íujet des Charges Séculieres , eft con-
tenu dans un Manufcrit Efpagnol, tiré 
des Archives Ies plus fecrettes des Indes. 
Voici ce qu ' i l porte encoré touchant les 
PignÍEez Eccléfiaftiques. 

Bn de la prmim f mtk* 

S U I T E 



S U I T E D E 

LETABLISSEMENT 
D ' U N E 

CHAMBRE DES COMPTES 
D A N S L E S I N D E S . 

S E CONDE P A R T I E . 
) 

De i'Etat Ecdcfiaftique, & des Benences 
auíquels le í lo i d'Eípagne pourvoic. 

C H A P I T R E I . 

T>H Clergé'Efpzgnol de l 'Amertque ; des Benefice* 
avec ieurs Revenas en g é n é r a l . 

EccIéíkíH 
ques, Ar-
chevéché , 

N voit que la puiíTance des 
Souverains n'eft jamáis mieux 
maintenue qu'au moment 

Abaye,&c. qu'ils établiílent dans le pays 011 ils re-
gnent 3 la Religión du vrai Dieu qui 
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Ies fait regner, & qu'ils ont foin de fes 
Mimftres. Ceft dans cette vüe que le. 
Roi Catholique a fak batir catít d'Egli-
fes dans PAmerique, & erige tant de 
Dignirez s aufquelles i ! a artaché de tres-
grands revenus, córame on le peut voir 
par ce qui fuir. 

Í /Archevéché de Lima , dans le 
Royaume, du Perov > a huir Evéchez 
Sa í í iagans , quarante Chanoines, neuf 
Archiuiacrcs, huit Chantres \ fepc Maí -
íres d'Ecole 3 fept Tréforiers 5 clix-fept 
Aumóniers 3 fíx Agents; done le reve-
i iu en general cít de quacre cens vingt-
neuf miile deux cens Dacats ^ qui font Dncaf ne 
fix cens quarante-rrois milíe j i i i l t cens ̂ m-que 
livres de notre monnoye. I i t i l á re-3 o' 
marquer qu'un Ducat ne vaut que tren
te fols. 

L'Archevéche de Salníe Foi de Bogo* 
ta, dans le nouveau Royaume de Gre~ 
nadey a pour SufTragans trois Evéchez » 
huit Doyennez. I l a encoré quacre A r -
chidiacres, quatre Chantres a trois Max» 
tres d'Ecole, trois Tréfor iers , fept Cha
noines , trois Doyens 5 dont le revena 
general eft de cinquante-neuf millc huit 
cens quatrevingr-dix Ducats, qui font 
quatreving-neuf mille huit cens trente-
CÍiiíj Üvres de notre monnoye. 

LJArcbevéch4 
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L'Arclievéché de la Province de P/<** 

ta 3 dans le méme Royaume, a pour 
Sufíragans cinq Evéchez , íix Doyen-
Hez j íix Archicliaconez , avec quatre 
Chantres, un Maírre d 'Ecoleat roisTré-
foriers, dix-fept Chanoines , trois A u -
móniers j dont le revenu eft en généraí 
de deux cens quatrevingc-huit milla 
deux cens vingt-íix Ducats, S¿ de notre 
monnoye trois cens quatrevingt-huit 
mille trois cens trente-huir livres. 

I /Archevéché de Aíexí^ue, Capíta-
le du Royaume de la nouvelle Eípagne^ 
a pour SufFragans neuf Evéchez 5 dix 
Doyennez 3 cent vingt-neuf Diaconezs 
dix Archidiacres, huit Chantres, fept 
Maírres d'Ecole, íix Tréfor iers , cent 
quarante-trois Chanoines, vint-íix Au-
móniers j dont .le revenu en general 
monre a un mil l ion cent cinquante-fíx 
mille deux cens quatre Ducats, qui font 
un million fept cens trente-quatre mille 
trois cens íix livres de notre monnoye, 

L'Archevéché de Vljle de St. Domin-
gue, qui emporre la Primatie des Indes 
de l 'Amerique, a pour SufFragans qua
tre Evéchez & deux Abbayes , quaran» 
un Chanoines , quatre Doyens, quatre 
Archidiacres s quatre Chantres , deux 
Maítres d'Ecole j & le revenu en gene

ral 



des Indes Occidentales. Chap. I . 3 & í 
t a l eft de cent vingc-deux mille huit 
cent Ducats, & de notre monnoye cent 
trente-quatre mille deux cens livres. 

L'Archevéché de la Ville de Manil-
la y Capital des Philippines, dépendan-
te du Royanme de México , a pour 
SufFragans trois Evéchez avec un Doyen, 
un Chantre , un Maitre d'Ecole 5 un 
Tréforier , trois Chanoines, quatre A u -
móniers 5 deux Agénts 5 dont le rever* 

, en general eft de vingt-quatre mille huit 
cens Ducats 5 qui font trente-fept mille 
deux cens livres de notre monnoye. 

Enforce que le nombre des Officiers 
du Clergé de PAmerique, dépendant 

, du Roi d'Efpagne , coníifte en ííx A r -
chevéques s trente-huic Evéques , deux , 
Abbez, cent quatrevingt-neuf Doyens , 
trente-trois Archidiacres , vingc-neuf 
Chantres 3 trente-un Maítres d'Ecole , 
vingt-cinq Tré íbr ie r s , deux cens qua-
torze Chanoines, foixante-cinq Aumo-
piers , vingt Agents, qui font tous en-
fembie fix eens Officiers du Cle rgé , & 
qui ont en tout de revenu deux millions 

. huit cens quatrevingt-un mille trente 
Ducats j c'eíl-á-díre 3 trois millions huit 
cens vingt-un mille cinq cens quarante-
cinq livres de notre monnoye. 
, 11 y a encoré outre cela quatre U n i - trníycf& 
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verí i tez, ou l'on enfeigne Íes Ares L i b l -
raux, & les Sciences íuperieures ; f^a-
voir á México } & Lima , á St. Domingo , 
& á Mamila. 

Inquiíí- De-plus, i l y a troís Chambres géné-
tion. tales de l lnqui í í r ion 3 á México s k L¿~ 

ma , Sc&Carthagene. Gutre les Arche-
Nombre véchez , Evechez, Abbayes, & c . dont 

danf f 'A? nous avons Par^ ci-^eííus 3 i l y a dans 
l'Amer ique foixante & dix mi lie Eglifes 
tant Paroiíliales que Clauftrales 3 qui 
onc leurs rentes particulieres. 

Depuis que le Roí d'Efpagne poflede 
l'Amerique , jufqu'en l 'année 1680. on 
Compte neuf cens quatrevingt-dix-fept 
Prélats , dont i l y en a eu deux cens 
vingt-quatre choiíis d'entreles Moines, 
Se le refte d'encre les Prétres féculiers. 

C H A P I T R E I I. 

Demmhrement & revenm des Beneficss 
aufqííeís le Roi d'Efpagne pourvoiG 
dans rjlmerique* 

Etatdes " f Eglife Ci thédra le de la Vilíe de LoS 
Bénéfices 1 ^ Reyes, Capítale du Perou, a eu de-
RoSEÍI P^is ron M i t u t i o n huit Préla ts , & eíl 
f agne dédiée a rApotre Saint Jean. Elle a en-
fourYQit, core 
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core huit Evéchez Suñragans , trence-
deux Chanoinies , un Doyen qui a qua
tre mille Ducats de revenu , un Chan
tre , un Archidiacre , un Maitre d'E
cole , un Tréforier , qui ont chacun 
trois miile Ducats de rente 5 & dix Cha
noines , ayant chacun de revenu deux 
mille cinq cens Ducats; íix Partagcurs, 
mille y quatre Chapeiains 3 cinq cens. 

Les Evéchez SufFragans font ceux 
qui fuivent. Le premier eft celui de la 
Vil le A'Arequipe y confacré á la Vierge 
fous le titre de l 'Aííomption. L5Evéque 
a feize mille Piaftres de revenu j le 
Üoyen deux mi l í e , 1'Archidiacre , 1c 
Chantre, le Tréforier , chacun dix-huit 
cens y 8c quatre Chanoines , chacun 
quatorze cens Ducats. 

Le deuxieme eft l'Evcché de la Vi l le 
de Truxillo, fous le titre de la Concep-
tion de la Vierge. L'Evéque á quatorze 
mille Ducats de revenu. Deux Doyens, 
chacun deux mille. U n Archidiacre, 
un Chantre, un Maitre d'Ecole y un 
Tréforier chacun douze censj & deux 
Partageurs, mille. 

Le troifiéme eft l'Evéché de Santa 
Francifco de Quito, dédié á Sainte Ma-
ne. L'Evéque a de revenu dix-huit m i l 
le Ducats P le Poyen quinze cens i 1'Ar

chidiacre y 
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chidiacre, le Chantre 3 le Maítre d'E
cole & le Tréfor ie r , chacun treize cens. 
Six Chanoines , quatre Aumóniers » 
chacun cinq cens. 

Le quatriéme eft l'Evéché de la Ville 
de Cufio , fous le titre de l 'Ailbmption 
de la Vierge, L/Evéque a de revenu 
vingt-cinq mille Ducats, le Doyen dix-
j i e u f cens j l'Archidiacre , le Chantre, 
le Maitre d'Ecole, le Tréfor ier , chacun 
deux mille j f ix Chanoines , chacun 
douze cens, & trois Partageurs , cha
cun huit cens. 

Le cinquiéme Evéché eft celui de k 
Vil le de S t . J m n de la Vittoria de Qua* 
manga , dedié a l'Apórre Saint Jean. 
LJEvéque a huit mille Ducats de reve
nu j le Doyen treize cens, l'Archidia
cre , le^ Chantre , chacun onze cens \ 
deux Chanoines, chacun huit cens. 

Le íixiéme eft l'Evéché de Panamá , 
dédié á Notre-Dame del antigua del 
d 'Arien. l l a étc le premier établi en 
Terre-ferme. L'Evéquc a fix mille Du
cats de revenu, le Doyen onze censj 
l'Archidiacre , le Chantre , le Maítre 
d'Ecole, le Tréforier , chacun huit cens; 
& trois Chanoines, chacun íix cens. 

Le fepriéme eft l'Evéché de Saint Jf* 
m n de Chile, dédié á Sainte Maríc. 
4 L'Evéquc 
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L 'Evéque a de revena cinq mille Du» 
cats j le Doyen neuf cens , i 'Archidia-
ere 5 le Chantre , le Maitre d'Ecole > lé 
Tré íbr ier , chacun huit cens. 

Le huitiéme eft i'Evéché de la Vil le 
ímpériale de Chile, íbus le titre de la 
Conception de la Vierge. L'Evéque a 
quatre miile Piaftres de reven u j le 
Doyen fept cens , l'Archidiacre cinq 
cens; deux Chaneines, chacun quatre 
cens. 

C H A P I T R E I I I . 

Dépendances & revenus de l 'Archeveché 
de Sainte Foi de Bagota, 

CET Archevéché eft établi dans le Revenuŝ  
nouveau Royaume de Grenade , ês Benefî  

fous le titre de la Conception de la Vier- ees' 
ge. I l a trois Evéchez pour Suffragans; 
fgavoir , Carthagene 3 Popayan > Se Sain-
fe Marthe, L/Archevéque a de revemt 
quatorze mille Ducats , l 'Archidiacre^ 
le Chantre, le Maítre d'Ecole, le T r é 
íbrier , chacun quatorze cens j quatre 
Chanoines , chacun mille j deux Aumó
niers , chacun íépc cens; & le Doyeíi 
?ieux mille. 
« Tome 11* K L s ? 
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Le premier Evéché SuffVagant eíl ce-

lui de Popajan, dedié á la Vierge. I / E -
véque a de revenu cinq mille Ducats , 
le Doyen cinq cens a l 'Archidiacre, le 
Chantre, le Maícre d'Ecole & le Tréfo-
rier 3 chacun íix cens 5 & cinq Chanoi-
nes, chacun cinq cens. 

Revena Le deuxiéme eft l'Evéché de Cartha* 
c!e l 'Arche-^w j confacré á Sainte Catherine. L 'E-
Car th í e a ^e f6̂ 61111 mille Piaftres 3 le 
ne. & Doyen fept cens, le Chantre 9 l 'Archi-

diacre , le Maitre d'Ecole, chacun cinq 
frens cinquante; deux Chanoines 5 cha
cun 4. cens. 

Le troiíiéme eft l'Evéché de Sainte 
Mdrthe , dedié á la méme Sainte. L'E-
véque a de re ven u mille huit cens Du
cats , le Doyen íix cens, l'Archidiacre, 
le Chantre , chacun quatre cens , un 
Chanoine trois cens. 

Dépendances & revenas de VArcheve* 
ché de l á Plata. 

, L'Archevéché de cette Vil le a cinq 
Evéchez pour Suffragans j fcavoir, ceux 
de la F a x , de Cucuman , de S m t á 
CruTL, de Pariguaj & de la Trinité. Cet 
Archevéché eft dédié á Sainte Marie, & 
a foixante mille écus de revenu tous les 
ans j le Doyen cinq mille Pia í l res , lJAr-

chidiacre^ 



:d:es Indes Úcciáentahs. Chap. l í ^ §y 
chidiacre, le Chantre , le Maítre dJE-
^ole , leTréforier , chacun qvatre mille 
-Piaftres , íix Chanoines, chacun trois 
mille , fix Partageurs3 chacun dix-huic 
cens. 

Le premier Evéché SuíFraganteílce-
l u i de Nkre-Dame de Paix , dans la 
Province de Chmqujago. I /Evéque a 
tous les ans dix-huit cens trente-huk 
Piaftres , le Doyen cinq cens, l 'Archi-
diacre, le Chantre , le Tréfor ier , cha
cun quatre cens, deux Chanoines 3 cha-
cuns trois cens. 

Le deüxiéme eft cclui de Santiago del 
-Ejiero, dans la Province de Tucumm* 
dédié aux Apotres Saint Fierre & Saint 
Paul. L'Evéque a tous les ans de re-
venu fix mille Ducats, le Doyen, l ' A r -
chidiacre , le Tréforier , chacun fepc 
cens cinquante. 

Le troiíiéme eft PEvéché de Saint Lau^ 
rent de las Barenfas de Santa Cruz. * 
•de la Lierra ) dédié au méme Saint» 
L'Evéque a tous les ans de revenu douze 
mille Ducats > le Doyen dix-huit cens , 
iJArchidiacre feize cens 3 deux Chanoi
nes , chacun treize censo 

Le quatriéme eft l 'Evéché de Pa-
Viguay, fous le titre de la Viíitation de 
la Vierge. L'Eyéque a tous les ans íeize 

R 2 , niilfe 



5 88 H i f l . de la Chambre desComptes 
niille Ducats, le Doyen deux mille, I 'Ar-
chidiacrc '& le Chantre, chacun dix-huíc 
cens; cinq Chanoines, chacun treizc 
censjdeuxPartageurSjchacundeuxmille. 

Le cinquiéme eft l'Evéché de la T r i -
níté de la Ville de Santa M a r t a del 
Tuerto de Buenos Aj re s , dédié á Saint 
Mar t in . L'Evéque a cinq mille Ducats 
tous les ans , le Doyen cinq cens s l 'Ar-
chidiacre quatre cens cinquante, deux 
Chanoines 3 chacun quatre cens. 

Dépendances & revenus de l'Archevechi 
de México . 

I /Archevéché de la Ville de México t 
Capitale du Royanme de la nouvelle 
Eípagne , a ete premierement inftitué 
en Evéché en 15 18. & enfuite érigé en 
Archevéché en l'anne'e que je 
laiíTe en blanc pour l'avoir trouvé ainfi 
dans le Manulcrit Efpagnol. Cet Arche
véché eft dédié á Nót re -Dame ; i l a de 
revena annuel vingt mille Piaftres, & 
clix Evéchez pour fuíFragans; fcavoir, 
ceux del Pueblo de los Angelas , de 
Fallado l i d , de Guatimala, de laFera-
Cruz. , y compris celui de Goaxaca, 
celui de Gir iapia , ceux de la Nouvelle 
Cálice 3 de Jucatan , & de la Nonvelle 
Mifcajé. 

L e 
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Le Doyen de rArchevcché de M e x t -

M * de revenu annuel dix-neuf cens 
cinquante Piartres , lJArcliidiacre , le 
Chantre , le Maítre d'Ecole, le Tréfo-
rier , chacun feize cens quatrevingt-
dix-huit Piaftres; dix Chanoines, cha
cun treize cens ; fix Aumoniers, cha
cun neuf cens quatorze ; fix Media-
teurs, chacun quatre cens cinquante 
fept. 

Le premier Evéché Sufíragant eft ce-
lui de la Viile de la Puebla de los A n 
gelo* , dédié á Notre-Dame. L'Evéque 
á de revenu annuel cinquante mille 
Piaftres, le Doyen quatre mi l l e , l 'Ar -
chidiacre y le Chantre, le Maítre d'E* 
colé y un Treíbrier , chacun cinq mi l le ; 
vingt-fept Chanoines, chacun trois m i l 
le 3 íix Aumoniers, chacun trois mille» 

Le deuxiéme eft l'Evéche de Vallado* 
l i d , dans la Province de Mechacham s 
dédié a Saint Sauveur. L'Evéque a de 
revenu naturel trente-quatre mille PiaC-
tres, le Doyen dix-fept cens ; l 'Archi -
diacre , le Chantre , le Maítre d'Ecole 
le Tréforier , chacun deux mille íix: 
cens j huit Chanoines , chacun treize 
cens; fix Aumoniers, chacun fept cens. 

Le troiíiérne eft 1JEvéché d'Anteque-
^3 dans la vallée de Gnaxaca, dédié á 

R \ Sainte 



3 9 ° H'fi- de ia Chmhre des-Camptet-
Sainte Marie. L'Evéque a tous íes ana 
fept mi lie Piaftres ; neuf Diacres, cha
cón mi He Piaftres ; l'Archidiacre , le 
Chantre, le Maitre clJEcole , le Tréfo-
rier 3 chacun h u i f cens Piaftres j cinq 
Chanoines, chacun lix cens. 

. Le quatriéme eft i'Evéché de Guada* 
laxara , dans la Province de la Nou-
veiie Galice, dédié á Sainte Marie, L/E-
véque a tous les ans fept mílie Piaftres;, 
onze Doy en s , chacun mille Piaftres; 
l'Archidiacre le Chantre y le Maítre 
d'Ecole 3 le Tréfor ier , chacun huit cens j 
fept Chanoines % chacun íix cens. 

Le cinquicme eft PEvéché de la V i l -
le de Durangm, Capitale de la NouvsU 
1 ^ 7 ^ 3 dédié á Saint Mathieu. LJE-
Teque a de revenu annuel quarre mille 
yiaftrésj cinq Doyens, un Archidiacre, 
u n Chantre, chacun huit cens; deux 
Chanoines, chacun íix cens foixante. 

Le íixiéme eft i'Evéché de la Viile de 
J / m W j j Capitale de la Province d e / « -
$atan, dédié á Santo Idelfonfo, LJEvé-
que a de revenu annuel huir mille Piaf
tres ; neuf Di'aconez de chacun mille 
Piaftres \ le Doyen en a mille ; l 'Archi
diacre , le Chantre 5 le Maítre d'E-
cole s le Tréforier , chacun huit cens \ 
4eux,Clianoi,iiesí>chaciin íix cens; deux 
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Aumoniers , chacun quatre cens. 

Le íeptiéme eft iJEvéclié de la Vil le 
de Santiago, Capitale de la Province de 
Cttatimala, dédié á Saint Jacques Pa
trón d'Efpagne. L'Evéque a de revenu 
annuel huit mille Piaftres, dix Diaconez 
ayant chacun douzc cens Piaftres j u n 
Archidiacre , un Chantre , un Maí t re 
d'Ecole, un Tréforier , chacun cinq m i l 
le j cinq Chanoines , chacun huit cens. 

Le huitiéme eft l'Evéché de St. Jago 
de León, dans la Province de Nicara
gua , L 'Evéque a de revenu annuel trois 
mille Ducats, cinq Diaconez de íix cens 
Piaftres de revenu, un Archidiacre & 
un Maítre d'Ecole, avec chacun quatre 
cens, & deux Chanoines, chacun trois 
cens. 

Le neuviéme eft l'Evéché de la V i 11c 
de Chiappa, dédié á Saint Chriftophe ¿ 
l'Evéque a de revenu annuel cinq mille 
Piaftres 3 un Archidiacre , un Chant re» 
un Maítre d'Ecole , un Tréforier , cha
cun huit cens ; deux Chanoines, cha
cun íix cens y & enfin íix Diaconez de 
chacun huit cens. 

JDependances & revenus de VArchevéché-
de Saint Domingue. 

LJArchevéché de la Ville de Saint Do-
R 4 mingue y 
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. mingue , Capí tale de l'Ijle Efpagnole a 

eft dédié au méme Saint. I /Archevéque 
a de revenu íix mille Ducats s un Avchi-
diacre, un Chantre, un Maicre d'Eco-
l e , un Tréfor ier , chacun trois mi l l e ; 
dix Chanoines 3 chacun deux cens * 
«eux Aumóniers 5 chacun cent cinquan-
te j & enfín feize Diaconez de chacun 
tiuarante. Outre cela on y a encoré an-
nexé par A¿te du 15. Février 1Ó24.. 
deux Cures > & l'Evéché de la Ville de 
laF^-^dans, M e d é l a Jama'íque. 

Cet Archevéché a pour Suífragans, 
quatre Evéchez & deux Abbayes. 

Le premier eft l'Evéché de Saint J e m 
i e 'Puerto Rice o , dédié au méme Sainu 
L'Evcquc a de revenu, annuel cinquante. 
mille Maravedís ; un Archidiacre , u n 
Chantre 9.ont chacun deux mille Réales 1 
cinq Chanoines, chacun cent cinquan
te Ducats j deux Aumón ie r s , chacun 
cent,neufDiaconez, chacun deuxcens^ 

Le deuxiéme eft l'Evéché de Saint Ja~ 
go de Cuba , fous le titre de l 'Aííomp-
don de Notre-Dame. L'Evéque a huit 
mille Piaftres de revenu , i l y a fept Dia
conez de chacun mi l l e , un Chantre qui 
afix mille Reales j cinq Chanoines 3 cha-
cun cinq mille j deux Aumoniers, cha
cun trois mille. 
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Le trüifieme eft TEvéché de Sainte 

Arme de Corro, dans la Province de Fe-* 
riegúela, dédié á la méme Sainte. L ' H -
véque a de re ven u annuel huir mille 
Piaftres j un Chantre 5 un Archidiacre, 
un Tréíorier 3 chacun onze cens; qua
tre Canonicats, chacun de quinze cens. 

Le quatriéme eft l'Evéché de la Vil le 
áeFal ladol id , de la Province de Ccmaya-
gua j Capitale de la Province des l-íon-*' 
duras, i /Evéque a de reveno annuel 
trois mille Piaftres \ de-plus i l y a cinq[ 
Diacres, un Archidiacre , un Chantre,, 
un Maítre d'Ecole 3un Tréíor ier , a q u í 
Sa Majefté Catholique a accordé des, 
l 'année 1618. chacun deux cens piaf
tres de revenu annuel , q u i l faic tirer 
de fon épargne, ácondi t ion pourtant de 
les reprendre fur les Dixmes qui peu-
vent leur revenir, 

L'Abbaye de la Vil le de la Vega avoic 
pendant qu elle étoit fous l'cbéíílancc 
du Roí dJ£fpagne deux mille Ducats de 
revcnu; mais les chofes ont changé de-
puis qu'ellc eft fous ia domination du 
Roi d'Angleterre, 

L'Abbaye de l'ljle de la "frinité en 
Guyana a été érigée en- 16-19. a,, 
l'iieure que je parle on travaille á en c r i -
ger ejicore' une autre á la I loride a4 



j i ) 4 Fí 'f i ' ^e ^a Clumhe des C&mfteá 
qu i doit dépendre de Hile de Cnha* 
J)é¡)endances & Revenus de l'Archeve:-* 

che de M a m i l a . 
L/Archevéché de cette V i l l e , Capí» 

tale des Ijlés PhiUfmnes ¡ ( o m h titre de 
rAlfompiion de la Vierge, tire tous les-
ans trois mille Ducats de l'Epargne du 
R o i 5 felón le Concordar du 17. Ju ia 
1595. I l a douze Chanoinies qui tirent 
leur revena de la mémeEpargne, , felón;. 
leConcordac de l ' année 15.94. le Doyen 
a de revenu annuel lix cens Piaftres 5 le-. 
Chantre , le Maítre d'Ecole, le Tréfo
r i e r , 'chacun cinq cens j trois Aumó-
aiiers j chacum trois cens 3 deux Agents, 
chacun deux cens. Toutes les Chano í -
nies font ordinairement accordées aux: 
Inquiíi teurs, Cet Archevéché a trois 
Evéchez pour Suífragans. 

Le premier eft ceiui du ñora de Jefus. 
dans Vljle de Cebú. 

Le fecond eft celui de N m m Se~ 
•vilíia dans l l í le de L u t m . 

Le troiíiéme eft celui de la Vil le dft 
CMereS:, dans Hi le de Camarines^ 

Fin de I A feccnde Partte.. 

E T A B L Í 5 ? 



ETABLISSEMENT 
D ' U N E 

C H A M B R E D E S COMPTES 

D A N S L E S I N D E S . ' 

T R O I S I E ' M E P A R T I E , . 
Contenant les revenus que le Roi d / E £ 

pagne tire de l 'Arneiique, & ce que 
les plus grands Princes de l'Europe y / 
poíledent. ; 

i 

C H A P I T R E I,v 

Surquoh & comment fe levent les D r m í i 
du Roi d'E/pajrm, 

E Pays étant merveilleufement Im^ét^. 
ferrile en beaucoup de l ieux, 
on í^ait que les plus grands 

)narqués de TEurope onr envoyé dís . 
Colonies dans' les Contrees les pías; 

R 6 abundantes^ 
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ahondantes , aprés sJen étre rendu maí* 
tres j ce qui dans la fuire leur a produit 
de grands avantages , comme on peut 
s'en mftruire par le Manuícr i t dont j-a¿ 
parlé. Cet Ouvrage a été compofe pac 
Íes Efpagnols; ainíi i l n'cft pas furpre-
nant qu'ils ayent mis leur Roí le pre
mier. Pour ne pas m'écarter de moa 
Or ig ina l , je-commencerai comme lu i 
par le Roi d'Efpagne. 

Ses revenus íbnt t res-confidérables, 
& proviennent des Impots qui fuivent j 
f^avoir, le droit de Señoraje, de bacan
tes en- Mofiren^os ' 3 Almojarifalgos s. 
Commijfos, Efianca. de najpes 3 á ' A v e -
•ria xá.'Aka.valo3 de Tributos vacos , de 
Janaconas-, de Tirems de Eneommiendos ^ 
de H a t u n n u r a s á ' A l o x a , de Pu¡perias3. 
de Lana Vicunna, de Media Anata, 
O n ven a dans. la fui te lJcxplication de 
tous ees mots. Outre cela i l y a quan-
tité de marchandires de grand prix 
qui payent impó t , comme Ambre-gris, 
'Feries 3 ,Emera udes j & plufieurs autres 
chofes précieufes 3 dont on va voir auííi 
le décail. ' 

Le droit Royal de cinq pour cent eíi 
le plus beau & le meilleur de tous ceux 
-que le Roi d'Efpagne tire de l'Araeri-
tjue^ & celui d'ou proviennent les fom-
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pies imraenfes qu'on porte tous les ans 
en Efpagne dans les Galions da Roi . 
Ce droit fe leve fur l 'or & l'argent, Tur Impót fitc-
toutes les mines, de cuivre, de fer, del5SMui€s. 
piomb , & des atures minéraux qui fe 
découvrent tous les jours. 

Le Roi leve ce droit fans aucmi rif> 
que pour ion compre; c'eít a- di re, franc 
,& quiete de toutes charges. CJeíl: á ees 
conditions qu' i l a cédé les mines aux 
partícuiiers. L'argent en barre ou en 
planche, & celui qui eft employé par 
les Ouvriers á diverfes fortes d'ouvra» 
ges, paye auiíi le cinquiéme. Le mérae 
droit fe prend fur les 'minesdor & d'ar-
gent 5 fur l'argent & fur l'or méme. 

Cutre ce droit le Roi en a encoré 
un autre tres-coníidérable > qui eft que 
de toutes les mines qui fe découvrent 
dans l'eiendue de ce.pays^ii l u i en ap-
partient un certain efpace. I l á dans, 
les mines d'argent foixante perches > 
dans ce lies dJor cinquante ) dans celles.. 
des autres métaux., comrae fer , cuivre, 
tnain & plomb , autant que dans celles 
d'argent. Pour les mines du vif-argent, 
comme c'eíl un metal néceílaire pour. 
dccoüvrk tous les autres, le Roi les re-
ticnt entierement pour luh Toutefois i l 
en donne la JouiíTance en propre trente, 

* as* i 
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ans durant, á celui qui les a le premies 
découvertes. 

Impot fur Le Roi tire aulli le cinquiéme des 
fes Fierres Perles, des fémences de Feries, des me-
r̂e<:leu €s'res de Pedes 3 auffi:bien que de toutes 

les autres Fierres précieufes > comme 
Diamans, Topafes , Rubis s Saphirs > 
Turquoi íes , Agathes , Emeraudes , de 
autres Fierres qui ont de Téclat 3 y cora-
prenant le Bczoar, le Corail rouge, 
l'Aimanc 5 le Guayet, ' l'Arcanfon 3 le 
Vitj-iol. 

Sur les De-plus , le Roi d'Efpagne á la moi-
T r é í b r s tl¿ ¿e tous |es Huvacas; c'eft-á-dire, de 

* tous les tréfors cachez qu'on trouve 
dans les lieux habitez par les anciens 
Indiens, qui les enfoüiíToient en terre 3 
croyant en avoir befoin aprés leur piorr. 
Tout ce qu'on trouve dans les Temples 
de leurs faux Dieux , nommez Incas % 
comme or , argent, & Pierreries j enfiu 
toutes les autres chofes qui fervoienc 
a leur cuite. 

Señoraje, ou Droi t de Seigneurie Sí 
«ft le droit que l'on tire fur toutes les 
monnoyes qu i fe frapent au P o t o í Í > & 
qui eft la troiíiéme réale. 

L'argent & l'or en barre payent fe* 
, ' cinquiéme , & encoré un & demi pac 

€fiixt pour. k . faríie* • 
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Efimca de Najpes , ou le droit des Sur fea 

Cartes a joüer 5eft un droit qui rapporte Garres k 
beaucoup. l l eft affermé au plus orfrant5 ÍoueLV 
tk. i'argent qui en provient eft porté 
dans les coftres du Roí, Cela feul l u i 
vaut plus de deux millions d'écus dans 
les Indes feulenienr. 

Vacantes en Mofirenfos font les biens-, 
¿es gens qui meurent fans héri t iers , j u í . 
qu au quatrierae degré. I l va la moitie 
de ees biens au R o i , & l'autre au Fifc, 
y compris les biens confifquez. 

Almojíirifalgos. Ce mot vient d'un Sur les-
mot Arabe Almajarife, qui fignifie hom-
me de métier. Ceci eft un droit de cinq ^ J ^ " 
pour cent, fur tous les Ouvrages de Ma-
nufadures qui viennent d^Eípagne, fe-
b n qu'ils font taxez aux Indes. 

Ces memes Ouvrages de Manufadu- Sur Ies; 
res payent autant de fois qu iis chan- P^g 
gent de place dans les Indes 5 deux & 
.demt par cent de foríie, & cinq d'entrée. 

Le droit d 'Averu eft un droit de 
Marine. O n employe Targent qui en 
provient a lJEquipage quJon met en 
mer du Port de GdUo au Tero», pour 
apporter I'argent du Roi , Cutre cek 
le Roi a encoré le cinquiéme de toutes, 
les prifes qu i fe font fur mer. 

Sui- ror & Targent qu'un Cafique o i \ 

mer.. 
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Gouverneur des Indicns paye pour fa 
rancon , 011 prend le cinquiéme s & en
coré le íixieme qu'on donne au R o i ; & 
en casque- le Caílque meure, ou en 
une batailie s ou par les mains de la Juf-
t ice, Sa Majefté a la moitié de la ran-
9on 5 ^ i'aiure moitié eft partagée aprés 
en avoir tiré le cinquiéme. 

Le ^drok á 'Alcava la a beaucoup 
coúté á établir. On a commencé par 

, deux, & aprés, a forcé d'armes 011 Pa fait 
monter jüfquJá quatre y,&í de ce qui en 
provient on envoye tous les ans en Ef
pagne jufqirá troiscens vingt-cinq mi 11c 
Ducats. Ce droit coníifte en un certain 
impót que l'on met fur tout ce qui fe 
vend & s'achete dans le pays, méme 
fur tout ce que I on y échange , & ÍUE 
tous les Teftamens ou dons mutufels j 
parcequ'ils font réputez comme vente 
on é c h a n g e e n f i n fur toutes les Char
ges qui fe vendent. 

Ces Charges autrefois.revenofem au 
Roí aprés la mort de ceux qui les excr-
^oienc; mais á préfent i l ' leur permet de 
les ré í igner , pourvu que celui qui re-
•%ne vive vingt jours aprés la réíigna^-
t i o n ; aurreraent la Charge revient au.-
R o í , en forte q u l i en peut difpofer ea 
íaveur de qui i l lui plaír.. t a premiere 
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fois que ees Charges fe reíígnent 3 celui 
qui en doit étre pourvü eft obligé de 
payer la moitié de la fomme quJá couté 
la Charge , & pour la feconde fois la, 
troiíiéme partie. Le tout va au profic 
á u Roi» 

Le droit de Commijfos eft tout ce qftí-
tombe entre les biens de celui qui garde 
le F i í c , comme toutes les marchandifes 
de contrebande : Par exemple, celles 
qui viennent des Pbilíppines 8c de la 
Chine; parcequ'il eft expreílément défen-
du de recevoir aucune de ees marchan
difes dans le Perón y fur peine de confif-
catión du Navire & des marchandifes» 
pour ne préjudicier en ríen au coramer-
ce d'Eípagne. 

Ainíi toutes les marcliandiíes qu^on 
embarque au Perou ponr ees quaniers-
iá , font confifquées , á moins qu'elle$ 
ne foient déclarées. Les amen des & 
confifcatioris font mifes chacune dans. 
diííérens coífres >8c on 2. établi p lu-
íieurs fortes d'Ofliciers pour cela 5 fur» 
taut un Receveur Général pour les amen-
des & contifeations , qui font diveríes 
felón la nature des biens des Adrainif-
trateurs de la Couronne s qui ont Pin
te ndance des biens des Indiens , & ou-
tre cela la charge de les faire inftruire en 
la Religión Catholique., l i 
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I l y a deux fortes d 'Adminií trateurs¿ 

dont les uns dépendenc du Roi feule-
mentj les autres du Public. Ceux qui dé
pendenc du Roi qui a les revenas en 
propre, ont les dépendances du Perou 
& de tout le Royanme. Ceux qui dépen
denc du Public 3 font commis pour le 
payement de quelques deties particulie-
res , ou pour accorder les graces qui 
pourroient étre demandées par Ies I n 
dicas , api es en avoir demandé la per-
m i Ilion au Carde duFi fc& des Officiers 
Royaux. 

De-plus, afín que les revenus d u R o í 
ne foient aucunement diminuez, & que 
les Indiens qui font écrits dans le der-
nier Regiftre ne puilíent fe diré libres 
<jue fur de bons & de fuffifans témoi-
gnages , on fait tous les trois ans la re-
vüe de ees Regiftres , & par ce moyen 
le Roí érant le premier Adminíílrateur, 
tous les Offices lu i reviennenr. 

Premierement 3 quiconque fe fait 
Moine j ou P ré r re , perd fa Charge : ce
lui qui makraite les Indiens , ou leur 
fait violence, fe rend incapable d'cn 
exercer aucunc. Ceux qui héritent de 
ees Charges font obligez de comparoi-
tre dans íix mois du jour qu'ils en hé-
í i tent 3 fu i peine d'étre évincez de leur 

Charge» -
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Charge. Celui qui contrevicnt au com-
manclement du R o i , ou du Vice-Roí > 
eft interdit pour toííjours. Celui qui á 
deux Offices d'Admiiiiílrateurs en perd 
une. Si quelqu'un meurt avant que fon 
Office foit donné á un autre , & qu ' i i 
y ait vingt jours qu' i i foit mort , lJOffice 
d'Adminiftrateur revient au Fifc. La. 
méme chofe arrive fi l'Office eft venda 
a un homme qui demeure hors des l u 
des j ou q u í n'eft pas Catholique. 

Tributos vacas, ou Tr ibu ís vacants s 
c'eft loifque le Roi a des Offices en pro» 
pre, les revenus qui en proviennent 
avant qu'ils foient donnez , s'appeilent 
ainíi. 

Tircios de Enc&mmiendos, c'eft lorf-
que l'Oífice change de Máitre. Celui 
qui le re^oit le dernier eft obligé d'en 
payer la troiíiéme partie au R o i : cela ne 
fe fait que jufques á la deuxiéme fois. 

lanaconas, eft lorfque leslndiens for- Sur Ies In-
tent de leurs Boums & Villajes : ils font ¿iens <V\ 
obligez de payer le dioi t de lorne. ^ leur 

Hatmnnuras, eft lorfque les Indiens 
font chalfez de leurs biens propres. Alors 
ais font obligez de venir fervir les Efpa-. 
gnols \ gages, & de travailier tour-á-^ 
|our aux mines du Ro i . 

t e RQÍ ayant été aveiti q u l l y avoic 
beaucoup. 
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beaucoup de peuples Indiens réduicsy 
qui étoienc difpcrfez q.1 de la fans payer 
aucun impór, commanda auffi-tót qu'oti 
en fít une revue genérale , & q u o n les 
cnregiftrát tous 3 les réduifant en Paroif-
fes , & leur donnant des Gouverneurs, 
afín que chacun fue taxé felón fes biens; 
& pour cela i l commit des Officiers Re
ce ve urs de ees taxes. 

te ROÍ Le Roi dJEfpagne s'érant rendu Maí -
d'Efpagne tre de ce pays , eft devenu le Souverain 
le droit des í>elgneur des /neas >& exerce leurs droits 
Incus. ^ans i'etendue de ees contrées. C'eft-

pourquoi i l peut difpofer de tomes cho-
íes á fa volonté. Comme dans le com-
mencemem les Vice-Rois avoienr écabli 
des Colon íes dans les Indes, & donné 
en- propre pluíieurs ierres aux partictx-
liers, le Roi voyant que la chofe écoit 
de trop grande importance , & entiere-
ment contraire á fon autorité 5ordonna 
des'emparer, & de vendré méme rou-
tes les terres bailes & habitables, á 
moins que les Propriétaires ne filfent 
voir qu'ils avoient quarante années de 
poíleíííon. 

A l o x a , eft une efpece de bo i í íbn , 
faite deau falée & de m i e l , baillée á 
ferme au plus oíFranc , ce qui en pro, 
vientefe mis dans les coíFres du Roi . O n 

a vouki 
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á voulu auílí afFermer les Salines; mais 
comme les Indiens n'ont point ¿""argenc 
pour acheter le fe l , ce projet nJa pas 
réülfi , d'autant plus qu ' i l y a quancité 
de mines de fel dans les montagnes, 
ou chacun eft libre d'cn prendre felón 
fes befoins. Pour ce qui regarde le Sal-
pétre 3 on n'y a mis aucun d r o i t , 011 
renvoye en Efpagne pour en faire de la 
poudre á canon. 

Pulper ías , font des Cabarets oú l'on Impot f«f 
appréte fort bien tout ce qui eft nécef- ^s C^z-
faire dans un bon repas. Ces lieux romrcts' 
établis dans toutes les Villes & dans tous 
les Bourgs, jufqu'a un certain nombre 
déterminé. Ceux qui paííent ce nom
bre font tenus de payer au Roí chacuu 
qu aran te Piaftres tous les ans , & Pon 
peut diré que ce revenu eft fort coníí-
dérable , a caufe de la quanti té des Villes 
& des Bourgs qui font dans l'Amerique. 

Le Sublimé eft auííí affermé, quoi-
que Pufage n'en foit pas grand dans 
PAmerique ; car les femmes ne s'y far-
dent point. 

Les droits d'entrée pour les Negres 
font fort grands j car on en apportc 
quanti té de la Gu iñee , & 011 paye pour 
chacun deux Piaftres. 

G H A P I T R E 
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C H A P I T R E I I . 

Wefcríption d*t Vig»gne, Droits qu i fi 
íe-vem , tant fu r la laine que f t t r 
£ nutres chafes, 

T A m F i c u n m , c'eft la laine du V i * 
J U gogne, qui eft une des meilleures 
Hiarchandifes qui vicnnenc du Perou% 
Je quirte un raoment le Manufcri t , pour 
feire la defcription de cet animal, qu'on 
lera bien ai fe de connoitre á caufe d e í a 
grande utilité.-

Le Vigogne eft: de la grandeur d'une 
chévre , & a la laine dune Brebisj ík 
laine eft b r u ñ e , & mélee fouvenc dJeíl 
pace en efpace dc petites taches blanches -: 
i i y en a quelquefois qui i'ont de cou-
leur cendrée. Ces animaux fe rcncon* 
trent par troupes dans les montagnes 
du Perou j mais outre que leur laine eft 
trés-profuablc , on trouve encoré dans 

Ce que leur eftomac la Picre de Bezoar, autre-
k P i e r r e foÍS r i - e f t i m é e c h e z ^ peuples de FEu-

«fe Bezoar |roPe * & ^ e f t encoré beaucoup par*-
ou & de 5 mi fes Efpagnols. Cetre Pierre s'engen-
quoi elle dre dans le corps de ces animaux, par 
s'cpgendre. pufage d'une certaine herbé qui croíc 
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¿ur les montagnes du Perou , & qui leur 
fert de nouniture. 
, ; Le ROÍ d'Efpagne voyant que cette 
laine étoit néceflaire pour lesbellesMa-
nufadures de draps, de chapeaux, &c* 
Jugea á propos d'en permettre le t r an í -
porc dans les pays Etrangers, raoyen-
nant un certain dro i t , mais les fraudes 
q u i fe commettent dans ce genre dé 
commerce, font cauíe qu' i l n'en reviene 
prefque ríen au Roi : car on les fait 
paííer en mattelats 5 & en tant de manie
res cachees 3 que quoiqu'il s'en trans
porte toüjours beaucoupj, i l ne sJea 
déclare pour tant qu'une tres - légere 
quant i té . 

Le Roi ordonna encoré qu'on ap- Vigogiws 
portát de ces Vigognes en Efpagne ?apporte2 
afín de les faire peupler fur les lieux ; ea EfP '̂ 

, . r r \ gne, n o u t 
mais ce climat íe trouva ti peu propre a f 'peu_ 
ces animaux, qu'ils y moururent tous. pier. x 
Je reprends le Manufcrit. 

Comme le v in & l'huile qui fe con-
forament dans l'Amerique font tirez 
ílJEfpagneJ& qu'ils rapportent de grands 
revenus au R o i , á caufe des droits qu'on 
y a impofez; on a trouvé bon de défen-
dre abfolument de planter des vignes & 
fáes Oliviers dans les Indes ; mais s'en 
pcant trouvé beaucoup de plamez dans 

le 
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le Perou , avant cette dcfenfe, enforrfc 
que ce Royanme ne prend n i v i n n i 
Imile cliez les Efpagnols j on a impofé 
deux par cene fur tout ce qui íe recueille 
de v in & dl iu i le dans le pays. 

.Fapier O n a impofé auífi un droit fur le pa-
""timbre de pjer orx pon fajc ti^byer comme en 

g^e. tipagne , afín d eviter les rraudes qui 
pourroicnt fe commettre dans les Adcs 
d'irapcrtance j & le Roi a o rdonné} que 
perlonne ne pourroit faire 3 n i vendré de 
papier dans les Indes qui ne fút t imbré, 
n í palíer publiquement aucun Acfce 
qu ' i l ne fút écrit fur ce papier. Or les 
timbres font diftinguez felón la confé-
quence de la chofe. Le premier timbre 
d'une feuille vaut vingt-quatre Reales, 
le fecond d'une feuille , lix Reales. Le 
premier timbre d'une dcmie-feuílle, une 
demie-Réale; le fecond á proportion. 

Le Poivre eft auííí affermé, & on le 
donne au plus oíFrant; mais le Piment 
eft la en íi grande quan t i t é , qu'on y 
confume fort peu de Poivre. 

Eccléfiaf- ^e ^aPe Alexandre V I . donna au Ro í 
t iques 

de d'Efpagne toutes íes Dixmes Eccléíiafti-
l ' A m e r i - ques deslndes, a condition qu ' i l ferok 
^e5accor"batir des Eglifes , inftruire les Sauvages 
i t V a n Iedans ^ Religión Gatholique , Apoftoií-
Roi d'Ef- que & Romaine. Ce q u i l a ponduelle-
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ment executé , laiííant pour c e fujec le 
dixiéme accordé par fa Sainte té , done 
11 fe réferve néanmoins le neuviéme 5 
deforte que les revenus de tous les Evé-
chez ont été tirez de lá s & font parta-
gez comme on a dit . L'Evéque tire la 
moitié du revenu 5 & le refte eft d i f t r i -
bué e n neuf parties j le Roi en prend 
deux 3 les Eglifes & les Hopitaux trois, 
& les Curez les quatre reftantes} done 
ils font obligez de donner le huit iéme 
au Sacriftain, 

L e dixiéme de toas les Archevechez 
& Evéchez remis par f a Sa in te té , ve-
nant á vaquer retourne au Roi s c o t n -

m e propriétaire de ees biens; & les de-
iiiers qui e n provieiincnt j font portez 
dans fon Epargne3pour étre divifez pac 
-íbn ordre en trois portions j la preraiere 
4efquelles va á l'Evéque qui entre en 
pofteííion du Bénéíice, la feconde á l ' e n -
tretien des Eglifes, & la troiíiéme aux 
pauvres. Cene troiíiime partie eft ap-
portée en Efpagne fans étre miíé dans 
les coffres du R o i , a f í n d'y étre enfuite 
diftribuée a ceux que l ' o n Juge k propos 
d ' e n gratifier. 

L e droit de la Bullfe de la Croiíade eft te círoíc 
u n des plus grands revenus que le Rpi ê ía Bulle 
dJEfpagne tire de l'Amerique ; comme drej*0™1' 

Tome ¡L $ Qk^mMQ so^ 
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qitolun cliacun eft libre de le payer, chacun 
des plus (]oline plus qu'on ne lu i demande , afín 
venus du'^e montrer ie zéle que Pon a de s'atti-
R o í d'Ef- rer íá bénéd id ion de fa Sainteté. I l y a 
pagne. encoré une Bulle de compoíition accor-

dée par le Pape, á tous ceux qui donne-
ront douze Reales , lefquels auront l'ab-
folution de trente Ducats des biens qu'ils 
p o í í e d e n t , & qui ne íbnt pas á eux , ne 
I9achant pas á qui íls apparciennenr. 
Ces Bulles fe diftribuent tous les deux 
•ians. i l y en a de quatre Piaftres pour 
les Arclievéques les. Evéques & les A b -
bez. I l y en a de deux Piaftres poar les 
Inquiíi teurs & pour les Curez. I l y en 
a d'une Piaftre pour les Prétres & pour 
les La'íques, 

Le droit de N e j a d a 3 o n droit de ra
bie , a été établi í m tous les Bénéíices, ' 
Se eft demeuré jufqu'á llropoíition du 
droi t de M e d i a - j i n . i t a qui eft feule-• 
ment derneurc fur les Eccléíiaftiques 3 
depuis l-Arcbevéque j u í W a u íiniple 
Prétre . Ce drok.fat accordé a Philippe 
| I L par .ü rba in VIíI . en 1616 , pour le 
remps de quinze années. Ce- temps ex
piré 3 Innocent X . l'a continué & auto« 

., , lifé.j a condition que ce revenu ferok 
„. employé.á faire la guerre aux Infideles. 
; Tous ees droits íont payez & aíTemblez 

. 1 • ^ \ ' " '' ' M -a'ua' 
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a un mois prés du rerme a & 011 fes 
compte fur lépied qu'on les a re§us cinq 
ans auparavant. 

Le droít á.t Media-^4naM íe paye en 
deux termes , & fe prend fur la moitié 
-des revenus du Benéhce pendanr une 
année-, dont une partie fe paye comp-
tanc, Se l'autre un an aprés. I I y a en
c o r é pluíieurs fortes de faveurs & de 
graces qai concernent ce droit j en forte 
qu ' i l forme un revenu trés-important I 
la Couronne, & qu' i l rend méme plus 
que ne fait toüte rEfpagne* 

•Afin que tous ees droics & ees reve
nas foient í^^us avec fidelité & qu'ils 
entrent dans l'Epargne du Roi^ 011 á. 
commis dans chaqué Province des Oífi-
ciers Royaux tirez de la Chambre des 
Comptes, & ces Officiers ont leurs Sub£. 
ú m t s dans les iieiix oü ils ne peuvenc 
alicr enper íbnne . O un e ces. principaux 
Officiers , i l y a encoré un Fadeur s 
pour avoir foin de voir & de remar-
quer toutes les marchandifes fur lef-
quelles on peut profícer; un Procureuc 
Fifcal pour avoir foin des vivres & des 
munitions de guerre 5 tañí par mer qué 
par terre ; un Ecdvain du Rol , qui a 
foin d'écrire tous les Ordres qu^on en* 
voye par toutes les Provinces de te-
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nir Regiftre des Mines & des Na vires. í í 
y a aulli d'autresOfíiciers qu'on nomme 
Teneurs de Ltvres , qui pour le foula-
gement du Public tiennent Regiílre de 
tout ce qui entre & fort , afin dJen i n -
former leurs Supérieurs. Tout cela a eté 
établi pour faire uneRecette exade des 
revenus du Roí j aprés quoi on aííemble 
tout ce qui doit chaqué année étre em
barqué pour l'Efpagne dans les Galions 
du ROÍ , tant pour ion compte que pour 
celui des Particuliers : ce qui monte á 
plus de cinq cens cinquante millions de 
mares d'or & d'argent, qui fe trouvent 
enregiílrez dans la Chambre des Comp
tes du Confeil Royal des Indes, íans y 
comprendre ce qui n'eft pas enregiftré; 
Car i l eft certain que la troifiéme par-
tie de Tor s de Targent 5c des antres r i -
cheí|es qui viennent des IndcsV^e l'eífc 
pas, Cependant on compte d'enregiílré 
de la montagne de Pf^j? íeule , depuis 
1545. jufques en 1667. trois cens m i l 
lions de mares d'argent; fans compter 
les Rubis j Granats 5 Emeraudes , Aga-
thes 3 Bezoar, & autres Fierres prétieu-
fes 3 n i le Cora i l , la Cochenille, l l n d i -
go 3 le Sucre, le Tabac > l 'Ambre-gris, 
le bois de Campeche, les Cuirs , la 
CaíTe fiftulée, ie Cacao dont on fait le 
Chocplat. En f in , 
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En fin , les revenas ordinaires que le A qnoi fe 

ROÍ d'Efpa^ne tire de l'Amerique,f100160' 
•r - - i r 1 1 • les revenus montent a cmq miliions deux cens cin- ue je 

quante mille iivres de notre monnoye: d'Efpagne 

ce qui fe cloit entendve franc & quitte t i re de l'A-
de rous frais. Et quoique ees revenus mericl.ue* 
foient fort coníidérables 5 on peut diré 
quila le feroient infiniment davantage, 
íi íes Sujets ne le fraudoient point. 

C H A P I T R E I I I . 

Etat des Pays qui font aux f lus puijfans 
JMonarques de l'Europe dans VAme-
rique. 

L E Roí de France poííede auífi dans 
l'Amerique Septentrionale , beau-

coup de pays, auquel on a donné le 
nom de Nouvelle France. 11 ne fera pas 
hors de propos de diré ici un mot de 
¡'origine& des progrez de l'érabliílcmenc 
des Francois dans cette grande partie de 
i'Araerique 3 & d'en faire méme une 
courte , mais exaóte defeription 5 afín 
que les Francois qui n'ont jamáis été fue 
les lieux , & qui s'intereííent á la gloire 
de la Na r ion , puifíent connoítre par lJé-
tendue, & par la beauté de ce pays, l 'a-
vantage & rimportance de cet ctabliílc-
menr. S 3 Tout 
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Tout ce pays. eft extréraement é ten-

du s principalement da coré du Con
chante ou on fait tous les iours des 
découvertes coníídérables. Le grand 
Fieuve de Saint Laurent le divife com-
sne en deux parties; i'une Septentrional 
l e , Tautre Meridionale. Ces principa
les parties font 3 \'Acadie> le Canadá , 
le Saguenay, le Pays des Hurons, de? 
Jroqmis, di autres. 

Les Normands en de'couvrirent queí-
ques cotes en 1508. Enfuite JeanVeraa-
zani y fut en voy é en 15 2, 4 . par le R o í 
Francois premier, & en prit poííeííion 
€ñ fon nom. l l fut le premier qui deí^. 
cendit en terre-ferme de ce cótc- lá , & i i 
€11 découvrit plus de trois cens lieues. 
Jacques Quartier y alia enfuite en 1534. 
& entra aííez avant dans le pays 3quJon 
commenca á nommer alors la Nmveite 
JFrance, & dans le grand Fieuve de Saint 
Laurent , ou peu^á-peu on fit queíques 
habirarions Fran^oifes; mais on y étoic 
en fort petit nombre jufqu'en 1 603. que 
le Sieur Samuel Champlain y f u t , & y 
établit queíques Colonies vers l ' J ícadie 
qui en fait partie. En 1608. ií com
menca á sliabituer á Qfiebec , & en 
queíques autres endroits de la grande 
yiviere j enfarte que i'on peut diré que 
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c'eft lui qui a le plus contribué par fes 
íoins & par fes divers voyages , á i'éta-
blilfernent des Fran^ois dans cetce valle 
Contrée. 

La V i lie de Quebec qui en eft la Ca-
pkale, eft licuée fur la fameufe riviere 
de Saint Laurent, oü i l y a encoré les 
habirations de Mont-Keal , les trois r i -
vieres, Port-Royal, Saurel , ou Riche-
USM , le C(i¡> Chambly, & le Fort Fron-
tmac : Et entre les Lacs les plus remar-
quables} i l y a le Lac Suf é r i eu r , le grand 
Lac des Hmons , le Lac E r i é , le Lac des 
Jlinois, av^c d'autres qui ne font pas 
d'une fi valle étendue. grande IJle de 
Terre Neuve fait auífi partie de ce pays, 
ainfi que cellcs de l '^jfomptíon, de S aint 
Jean , & du Cap Bretón, qui font dans 
le Golphe de Saint Laurent. 

Louis X I I I . d'heureufe mémoire , 
donna ordre d'y envoyer du monde de 
temps en temps. íl fe íit méme rendre 
par la paix de 1Ó18. quelques Places 
dont les Anglois s'étoient faiíis en ce 
pays-lá, & y établit une Compagnie de 
Marchands pour le trafic 3 ce qui a pro-
duit dJaííez grands avantages j mais 
comme on n'en prenoit pas rrop de foin , 
011 peut diré que la Noavelle France n'a 
commencé á fe bien peupler que depuis 

S 4 l'an 
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Tan 16 ó o. qu'on y a báti des habita-
tions coníidérables, au-lieu qu'autrefois 
ó n n'y voyoit que des maifons fort éloi-
gnées les unes des autres. De-plus, on 
y a établi un Evéque , des Maifons Re-
iígieufes 3 des Officiers , des Gouver-
aieurs , & on y a envoyé á pluíieurs & 
diverfes fois des Troupes réglées qui ont 
t a t tu les Iroquois. Mais préíentement 
je puis aífúrer que j 'a i laiííe les Francois 
íi forts dans ce pays, qu'ils font plus en 
état dJen chaíler les Efpagnols & leurs 
autres ennemis, que d'en étre chaílez. 
Bn eíFet s s'ils attaquent c'eft avec fuc-
cez j s'ils font attaquez, cJeíl toüjours 
^ainement. 

Outre cela s le Roi de France poííe
de encoré les plus belles & les meilleu-
res liles des Jinti l les, qui font , la moi-
tié de Saint Criflophe, la Martinique 3 
la Guadeloupe, Marte-Galante, la Cre-
made , Sainte Croix, la Tortue, dont les 
Habitans qui font Francois ont anticipé 
la plus grande patrie de l'/Jle de Saint 
De-mingue. lis ont auííi Hile de l a 
Cayenne , & au premier ordre de íeur 
Souverain Louís le Grand , ils pour-
roient en avoir encoré bien d'autres j 
puifqu'il femble que 1c bruit de fes Con-
quéíes les anime á en faire dans ce pays, 

cu 
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t)u ils s'étendent autant qu'ils veulent. 
Je dis autant qu'ils veulent j car étanc 
Su jets d'un íi grand R o i , i l femble qa i l s 
foient nez pour étre maitres partout, 

A u refte , ce pays eft aífez peuplé 
pour former une armee dans le befoin s 
de aílez riche pour l'cntretenir, puifqu'il 
fournit tout ce qui eft néceífaire aux 
Habitans, & on peut diré que le Roi de 
France ne maintient pas tant ees Colo-
nies pour l'avantage qu ' i l en t i r e , que 
pour l'utilité qu'elles en re§oivent elles-
m é m e s , & pour la gloire du Nom Fran
j é i s . 

Le Roi de Portugal poíléde une des 
plus agréables & des plus fercíies par-
ties de ÍJAmerique, qui eft prefque tou-
te Méridionale du coté de TOcean , a 
commencer depuis la fameufe ri viere 
des Amaz.ones, jufques á i 'lile de Saint 
Gabriel, proche de la r i viere de la Píate* 
Dans cetre longue étendue de pays qu i 
contient plus de fept cent quatrevinge 
lieues, font les Places fuivantes: Para, 
Chirmos, Ajaverifamo^owtQs trois dans 
la Province d'O maga. Enfuire toute la 
cote de Maragnan & du Brez.il, dont 
une partíe a autrefois appartenu aux 
Hollandois, qui l'avoicnt ufurpée fur 
les Portugais: raais ceux-ci l'ont depuis 

seprife 
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repriíe fui- eux» Ces pays fourmííeiit 
quaut i té efe Sucre, de Tabac, de Ro-
c o u , de Cotton} de Cuir , ¿k deBois qui 
fert á la teinture. 

Le Roi d'Angleterre ne poííede rien 
dans l'Amerique , qui ne foit íitué 
dans la partie Septemrionale, l l a á la 
ccie du continent du cóté de l'Ocean 9 
depuisle Cap yinna jaíqyt 'mCap Henry* 
la Fi rgínie) qui donne pour marchan»! 
dife du Tabac. i l a encoré la NauvelU: 
JHolí ande s que les Hollandoís á qui elle 
appartenoit onr cédée par le dernier 
Traite de paix au Roi d'Angleterre, & 
qui ne lailíe pas d'étre encoré aujour-
d'hui peuplée d'Hollandois.Elle a pris le 
nom dé la Nouvelle Tork. Ce pays don» 
ne beaucoup de fourrures auííi-bien que 
lalNouvelle Angleterre, & outre cela ils 
fourniííent encoré l'un & l'autre quan-
tité de vivres qu'on porte aux liles des 
Carathes , nom mees les Ant i l l e s , ou le 
R o i d'Angleterre poííede les liles fui-
van tes; la Bar hade, ou eft le Généra! 
de toutes les autres ; A n t i g u a , Mont-
farata 5 Nieves , la moitié de Saint 
Chr fiophe , Languille , Soba 3 la Bar» 
houde. & en fin une petite partie de l'JJle 
de Terra Nova, 1 

Les Anglois ont auírefois tenté de 
formes 
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former uneC«>lonie á Santa Lucia jmais 
inutilernent. Les pays done je viens de 
parlei" fourniflenc quanticé de Tabac , 
ce Sucre , d l n d i g o , de Gingembre & 
de Cotón . VJfle de l a jamdiqm eíl pré-
fentement íbus l'obéíííance de ce méme 
R o i : Elle fut pvife par les Anglois pen-
dant que Ctomwel gouvernoit l 'Au-
gletcrre en qualité de Protedeur, & 
que Philippe I V . régnoic en Efpagne. 

Les Hollandois ont auííi quelques 
contrées fur cette méme cote; ícavoir 3 
Afrouvvaca , Bmrom , Surinam , 3£ 
Berhice , ou ils ont des Colonies, maís 
fort pauvres. Oucre cela ils ont quel
ques liles , comrae Tabago dans les y i n -
tilles , que les Francois ieur ont prifes 
dans les derníeres guerres s & qu'ils ont 
enfuite abandonnées. ils poíledent auffi 
la moitié de Saint M a r t i n Se de Saint 
Euftache. Toures ees liles íont ftériles , 
&; ne méritent pas d'érrc penplées. lis 
ont encoré á la cote de Caraca , ou 
Royaume de la Nonvelle Grenade „ vis
a-vis la Province de Venezuela , les liles 
de Curaca» , Bonaire > & ylruha, qu i 
font les meilleures , non pas pour les 
fruits ,ou pour les marchandifes qu'elles 
rapporrent mais pour le profit qu'ils 
en drent s á caufe du commerce des 
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Noirs qu'ils font avec les Efpagnols. 

Le ROÍ de Damiemark a une petite 
li le dans celles qu'on ñora me Vierges s 
qui dépendent des ¿4ntilles. I l y a en
coré aujouid'hui un Gouverneur qui la 
poífede au nom du Roí . Cette l i le fe 
í iomme Saint Thomas. 

Le Duc de Curlande eft le premier 
quí a établí une Colonie á Tahago • 
mais l'ayant aprés négl igée, faute d'en-
trerenic la Garni íon , MeííieursLamzoon 
de Zelande y envoyerent un Na vire , & 
en prirent poííeffion, prcnant la Gar-
nifon á leur fervíce, qu'íls ont toüjours 
depuls payée & entretenue. 

J'aurois pú ajoüter encoré la maniere 
dont les Princes que je víeñs de nom-
mer gcuvernent ees Colonies, comme 
f a í fait á l'égard du Roí dJEípagne; 
mais íl y en a des Relations imprimées , 
& je nJaí voulu m'étendre que fur íes 
chofes qui regardent parriculieremenr 
le Roi d^Efpagne , dont perfonne n'a-
voít encoré jamáis parlé j parcequ'il eft 
expreííement défendu á tout Etranger 
de commercer , n i méme de s'arréter 
parmí ees Colonies, fous quelque pre
texte que ce íb i t ; á moins qu^on ne 
veuille s'expofcr á perdre les biens & la 
liberté. 
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O n demandera, fans d a ü t e , p a t q u e l 

priviiege j ' a i done demeater dans ce 
pays aflez btig-temps , ponr f9avoÍE 
toares Jes particularitez que j 'cn rap-
porre, & parque! raoyen unePiece aaíH 
kerete & auffi importante que ce Ma-
nufcrit 3 a pü toraber dans mes mains ? 
Ceft ce que je dois taire pour bien des 
raifons, & d'ailleurs, je íuis perfuadé 
que chacun pour fatisfaire fa curiofité 5 
fe conteniera de lire ce Manufcr i t , fans. 
s lnquiéter beaucoup de quelle maniere 
l 'ai pü i'avoir. 

Fin du Tome Second. 

T "B X— \ t f 
Des Abatieres du fecond Tome. 

A R M É E Efpagnole. Sa magnif íeence . T A -
g e , < / t f f 

Avanture d'un Efpagnol pris aux environs de 
P a n a m á , 175. A v a n t u r i e r s á C h e v a l . Ce qui 

, leur arr iva , i9<¡ . Avanturiers efFroyables, 
157. Avantur icr Efpagnol,; Son H i f l o i r e 

f« l o o , t o i . & f m v . Avanturiers entourez ce 
l a Cavalerie Efpagnole, 1 7 . E x t r é n ú t é o i i i l s 
í b n t redui ts , 94 , 95. Avantutier A n g l o i í i 
Puni t ion exemplaire qu ien fut fa i te , i S , zg* 
Avanturiers vonten par t i Prifes qu'ils fon t» 
175, 174 Comment ils furprennent un Bá-
liment deCatlhageoe, 174» Occupation de 

ceus 
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ceuK q u i r e ñ o i e n t au Camp , 1 8 2 , Avantü* 
riers confpirenc contre Morgan , 1 8 % , l ü p 
Pcurquoi i l íes faic f o ü i t k r , 190. Danger 
«l í ' i l courc. jp-L Sa faite & le v o l qu ' i l kut 

, f a í t , Í $3. Réfícxions des Avanturiers íur ía. 
f e r f i d i e , 1^5 , j y / . & fmv. Avanturieír 
Porrugais. Ge cjui luí eft a r r i v é íur i 'lfle de 
Cuba y z 7 i , & fmv. Avanturiers qu i íbnc 

• fer la M c r dtt Sud , 478. Avanturiers. Leur, 
fermeré., ibid. Liber té que chacun d'eux a 
í o r f q u ' i i s f o n r f a r M e ? , aSa , x S j . Av i spour 
l a pr i íe de P a n a m á > 1 6 3 . 

: / B : • ' 
A r r A u A. Lxeu par oú l e sF ranco í s áéhov¿ 

.1 I duerent aprés í ' expédi t ion de Carthagene, 

Balotsde t ou t !c b u t i n He P a n a m á , 184 
Barbacoa* Lieu fur ia route de P a n a m á , i + j . 

Barques c h a r g é e s de pil íage & de pr i íbnnierS 
que Ies Avanturiers amenent á P a n a m á , 
'"'170,171. Í 77 , Belie prife qu'iis manquent 
fuF ia Mer du Sud, í 7 I 

Baye de Bh-ksvelt. Son étendué", í a t i t u a t i o n , 
x i B^yí- átOcox. Ce qu i arr iva aux Avan tu 
riers dans cet endro i t , 5 7 , 58. Ó* /«ÍTA JS^yí 

r<í-seK.He!a% Rencontrc de M r . d ' E í l r é e s ^ f , 
Jioc* d l D r a g ! . Endroit 011 les Fíibuftiers n 'ont 

poin t de communicat ion avec Ies Indiens, 
a í a . H i f t o k e d e c e s Indiens deLoiiis Scotfa-
tneux Avanturier, & de quelques autrés Avan
turiers qu i ont en t r é dans cette Baye, a ?„7 » 

a 14. ffW* 
Boca del T m r o Lieu que Ies Fíibuftiers f réquen-

tent . ao8. Ce qu i leur eft a r r ivé avec les ía-» 
diens de ce pays, a o £ 

¿Bmcarhíc, Fort q u i eft á I 'emrée de la Rade de 
Carthagene, P e í c í i p ú o a de ce Fort , u 8. 
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r; O r i g i n e de fon notn. iHd. Se 5»,9. Siegc de 

Bóucach ic . j z . , ;• ¿ i ; & (uí'v.Sá pr i íé . 5 1 f 
Bosca iüvr s Iran^ois-, Leur a d í c i i e , 1 5 0 , i j l 
JB^/V* > OH Vcnts dd N o r d , 
B u t i a dw Paaama j . á os;;uiis m e n t e , 1^2 

A M - P E S C f t E , Defcente des Flibaftier» 
pbur ¡'af laque de cette Vl l l e , z po. Sa prife, 

x^r j 2.91. P n í e de la FortereíTe, , 1^4. 
L f C^p tíbmn. Sa l í t ua t ion ,105.. 315. Capi tu-
; l a r ión des Afliegez dans Carthagene avec 
' Monfieur de Pointy , 5 4 4 , 54^ 

Ckampetm, Lieu oú les Flibuftiers o n í fa i t deÉ-
cente , i g ^ 

gMthíigem.. N o u v e ü e que les -A^anturiers re-
T. . /goivent dé cette' V i l l e , 131. Deíicin des F í i . 
1 bu f t i e r s íü rce t t e .V i l i e ^ a b a n H o n n é , ¿8^. E n -

t repr i íe fiir cette Vi l íe , j o a , JOÍ . T r a v e r ü k 
de la Flotte c o m m a n d é e póur cette, expéd i - ' 

.tion,306•> $07>& fiiiv S b n a r r i v é e a lá v ü e 
de ¡a Vi l le , 3 17. Deícript iors de'Carthagene, 

; á e Gezernanie, & des Forts qa'ells a pour í ^ ' 
' . défenfe , - • - 31^ , 517 & fm%A 
MuBnca .ñk Gauverneur f u i r i f le de St ÜCfSÚn--
' • gde. Ordre qü ' i l r e j o i t pour Pexpédi t ion de 
: | Carthagene, 103 , 304. Siege de cette Vi l le a 
' 3 x 7 » $z2. & fui-v. Actaque de Carthagenc 
•* ap rés la pr i í e de lá V i ü e baffe, 541. Príi'e de 

Carthagene , 343 , 144. & fuiv. Prieies des 
Fran^ois & des Efpagnojs,en a£l ion de graces^ 

•;54(<. D é p a r t des Frai icois , 349 
iSszemmte, eu Villé baile de Carthagene, Siege 

de cette Place, 35 a , 533. & H . Priíe 
d'affaut, 337 , $iS~ & fav, 

C b t ' p - F a r m , c u compromis entre les Avantia-
riers, 1 0 8 , 109 

Ctiambre des Coíflptes dans íes Indes Occiden
tales 
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les d'Efpagne ; o ú i l eft par lé de TEtat Ecclé-
fiaílicpeSc Séculier de ees pays, 5^5. & f m v * 

Q m a f i f e Ce que c'eíl. Ulage que les Flibuftiers 
e n o n t f a i t , 144 

Commifl lons dél ivrées aux Flibuftiers, 110 
O r iwx» Ce que c ' e í l , I7> 18 
Courfes des fl ibuftiers qu i ont precede la prife 

de Campeche, z8z> 185. & f u i v . 
Crocodilles. Moyen de les é v i t e r , 2 6 9 
Cruz,. Bourg lar la route de P a n a m á , 148. Ge 

quedes Avanturiers y t rouvent , 149. R u í e de 
M o r g a n pour empécher fes gens de s'enyvrer, 

ih'td, 
D 

| f F A R T de M o r g a n aprés r e x p é d i t i o n de 
, I P a n a m á , 1 8 5 , i%£ 

Defaguadera, ou riviere de Saint Jean , n t 
M r . DucaíTe. Vovez, Carthagene, 

E 

E A t r x croupies, pourquoi dangereufes, 1 8 4 
E / P e r m í , PetkeBaye, %t6 

Epingles de la Reyne d 'E ípagne . Ce que c'eft : A 
quo i fe monten t , 185 

Efclaves Neg re í f e s , comment eiles font t r a i t é e s 
par Ies Efpagnols, z S o 

E v é n e m e n s extraordinaires qu i marquent I2, 
grandeur d'Ame & ia b o n t é du R o i , j 6 o, $61 

F 

FEMMES efclaves ruées par les I n d i e n s » i j f 
lem.r. ts Efpagnoles. Leur crédul i té au fujec 

des Avantur iers , i 7 ^ 
Tlechas des Indien fauvages, z z g 
Elibufiurs, Leur dcíTein fur P a n a m á , Car tha-

gene, oa h Ve-a-Cruz. * 106. Leur joye a la. 
vuc de P a n a m á , 5 6. Leur íbulcvement avant 
le Üiége deCarthagene , | o y , 510 . Leurá 

ínanieses 
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manieres de v ivre pendant leurs courfes, 3 i j a 
314 . ils r e tou rnen tá Carthagene aprés le d é * 
part dé la Flotte, 345». Leur zele pour le fuccés 
de cette expédi t ion , 5 5 8 , 3 5 5 » 

Flotte coni idérable deFlibuftiers, j o . Comment 
o r d o n n é e , 1 1 1 

Flotte des Flibuftiers a la prife de Campeche, 
zSp. Sc pour Tentreprife fur Carthagene. D e 
cjuoi elle e toi t compofee, 3 0 4 , 3 0 ^ . C o m 
ment elle fut o r d o n n é e , 3 í21 > 51 ^ 

lié Fort de Saint Laurent de Chctgre. Defcr ipr ion 
de ce Fort , 1 2 4 . Particularitez r emárqüab l e s 
du S i é g e d e cette Place, 1 i í , 127 . & f u i v , 
Sa prife par Ies Avantur ie rs , 1 3 1 

Le For t d e s l í e Crotx , í í tué au Sud de Cartha
gene, 318. Defcr ipt ion de c e F o r t ^ z S . C o m 
ment i l fut p r i s , 

Fmnfoh . Leur valeur & leur in t r ép id i t é au 5 i é -
ge de Carthagene, 

I t í f i i Boucmier. P a r t i c u l a r i t é á ce fu j e t , 4 ^ 

G 
M r . d e W O A x, 1 F E T : Av i s cju'il donne á M r . 

V J de Point i s , 305-
Cez.em.mie. Voyez Carthagene, 
G i b m h a r pris & pi l lé , 7 Í & f u i v , Prifonniers 

que Pon y fa i t . Avantures á cet é g a r d . 7 4 , 
75 . & f * i i f , 

l e Cap Gratia-a-Dios. Arr ivée des Avanturiers I 
cet e n d r o i t , n p . Leur commerce avec Ies 
Indiens du pays, 2 2 9 , 230 . & f u i v . 

Le Capit. Grammond, fameux F l ibuñ ie r . S a g é -
néro í i té a l a prife de Campeche, a? 4 , 2 9 5 . 

• • I 
T N C E N D i f i d e la Vi l le de P a n a m á , l é ? 
JL Indiens pourfuivis par Ies Avanturiers j u £ 

qu ' á S a n ó i a - C r h z , 147. Guerre continuelle 
Tome / / , X qu ' i l s 
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qu'iis fe font, 21 j . fujets á de grandes m s -
ladies..Remedes qu'iis y f o n t , 2 4 4 

Indiens du Cap Gracia-a-Dios. Leur Gouverne-
m e n t , leur R e l i g i ó n , leürs Sacrifices , 2 3 2 , 
3,3 3. & f m v . Leurs Mariages , 2 3 4 . Leurs 
xnaurs , 235 , 23^ . Leurs Funerailles , 2 4 0 
Devoirs des Veavcs , - 2 4 1 . Indiens q u i v i e n -
nene au fecours de Carthagene, 3 3¿ 

¿ td ios bravos. Pourquoi a iní i nommez > 20S 
L 

LAN C I E R S Efpagnols. Leur adrcíTe & leur 
va leur , 338 

Z a H i v a n e , Vil leCapitale de FIíle de Cuba ,210. 
jLe Capitaine Laurent. Sa maniere de combar-. 

t r e » 
S é m L a z a r e , í í tué á l 'Ef t de Carthagene, 317 . 

Siége & prife de ce F o r t , 339- & faiv* 
X' I í le de Sainte Catherine. Sa í í tua t ion , 1 1 8 » 
" 115). De ícente des Avanturiers fur cette Iíle3 

112 . Ce q u i leur arr ive, , 113 . Conjraent i k 
s'en. rendent maitres, 1 1 5 , 11 tí. Ce qu'iis j , 
tro-avent, 1 2 1 . & ce qu'il& y font avant que
de rabandonnei , 13 * 

L ' I í le Sainte Catherine. Sa prife par Ies,, Fíibuf
tiers , 3, L'établiiTement qu'iis. y font , 4 , ^ . 
8. Defcript ion de cette M e , 4.. Les Efpagnols. 

• la reprennent, 10 
t ' I í l e de Cuba. Sa defcr ipt ion, 1 1 1 2 . # f u i v * 
L ' IJk d'Or. Endroit d'ou Ies FUbuftiers pa i í c ren t 

dans la Mer du Sud, 2841 
'Iftlfle a Fache. Rcndez-vous des Flibnftiers, 28<í. 

M r . de CuíTy s'y tranfporte, ib id . Difcours que 
le Capitaine Grammond i u i f a i t , 2 8 7 , 2 8Sv 

M . 
A I H E U R a r r ivé aux Avantur iers , f45 

_ Marccaye. Prifede cette V ü l e , ^ 8 , ^ . Ó* 
' j ^ T u , Rccour des Avanturiers aprés I 'avoir 
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a b a n d o n n é e , 81 > Sz. VaiíTeaux Efpagnols 
viennent á la Barre du Lac , 8 3 . S t r a t a g é m e 
des Avancuriers, V i ^ o i r e qu'ils remportent 9 

Vljle-a-yache, Rendez-vous des Avanturiers „ 
1 4 ^ 

M a t a f a. Lien 011 la Flotte des Galions d'Efpa-
gnefueprife par l e s H o l í a n d o i s , s i 

Monbars Avanturier . Relat ioa de ce qut luí eft 
a r r i v é , 148 , 249 

M o n tagne de Sainte Matrthe. Sa hauteur , 3 1 2 . 
Morgan. Comment i l devient Flibuftier , s. Les 

E x p é d i t i o n s qu ' i l a faites avec le C a p i t a í n e 
M a n f w e l c , 4 , 5. Ó » f i ú v . Amoureux d'une 
belle Eí 'pagnole. Ce qu i luí a r r ive , 1785 1 7 9 . 
& fitiv. D i í g r a c e qu'elle a ene, i § 8 . i l veut 
s 'é tabl i r á l ' I f le Sainte Catherine, Deí íe in 
des Flibuftiers fur í a perfonne, z - j t . I I va en 
Angleterre reudre compre defa conduite, 277 

N 

N A v i R E C h a r g é pour Carthagene , pris 
par Ies Avantur ie rs , ¡ 01 

Megres. Comment ils font venus chezIes Indiens > 
O P 443 

1A N A M A . Villecelebre fur la cote de la Mer 
du Sud. Entreprile des Avanturiers í ü r 

cette V i l l e , , 106- Journal de la marche des 
Avanturiers pour y aller, 139 , 140. & fui-v. 
Leur a r r ivée á cette V i l l e , 158. V íé lo i r e 
cju'ils remportent, 1 ^ 1. & comment ils fe ren^ 
dent maitres de P a n a m á . 41^ 

Tlaye funefte aux Avanturiers , 114 
X a Pdnte a Diego. Pourquoi ainíl n o m m é e , 109-
M r . de Pointis comment blefle au Sjege de Car

thagene, 533 5 3 34 
Le Fort au Prince. Defcript ion de cette Vi l l e , 

15 , 16. Comment elle fut prife par Morgan» 
3 4 , s j , & f m v , Biüúa á <juoile monte. .30 
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jprifonniers de P a n a m á . Ce q u i leur arrive , i 

P r i íbnn ie rs faits á C a m p e c h e , l eurnombre , 

^orto-Bello. Si tuatkm de cette V i l l e , 52 . Son 
Commerce , 35 , ?4. Sa p r i f e , 3 8 , 39. & 

. f u i v . But in que les Avanturiers y ont f a i t , 48 

a R 

QU E B R A D A Obfeúra. L ienÍIK l a rou tede 
P a n a m á , ce cjui s'y paíTe, 151 

Z,<Í Ranche r í a , Bourg qu i fourni t beaucoup de 
Mai's pour Carthagene , 9 9 . Sa prife par les 
Avantur iers , l o t 

Retour de i 'Aurheur en Europe , zjg 
Retranchement des Avanturiers aprés ¡ ' incen

die de P a n a m á , 170 
R iche í í e s que les Efpagnols avoient abandon-

nées dans P a n a m á , i(?8 
Rio grande ou Grande Riviere, Pourquoi a in í i 

a p p e l í é e , 31 f 
Route des Avanturiers vers la cote de Cvfla-Ric~ 

ca , jufqu'au Cap Gratia-a-Dios, 207 > ao8 
. ;• : ^ • S T . , • 

SA N T Jago y 1 4 5 1 ? 
Santa-Cruz.. Pourquoi cette Province eft 

a in í i n o m m é e , z i , i z 
Zainges, Particularitez qu i les regardent , ZIQ» 

z z t , & f u i v . 
Torna -Muni . L ien fu r i a route de P a n a m á , 144, 
T r a v e r í e e de ¡a Fiotte de France aprés l 'expedi- ' 

t i on de Carthagene, 5 5 1 , 3 5 1 . & f u i v . Dan-
gers qu'elle court , 3 5 5 . Son arrivee ea Fra i l 
ee, 353 

L a Tr in i té . Commerce de cette V i l l e , 1 4 
X Z 

A G U A ou Grand Port. Particularitez á ce 

Les Zumbe s. Petites Tiles fur la cote de Cartha
gene, Origine de leur N o m . 3 1 ^ 





0 v v ^ i i ¿ f ^ . . a l 



í 








	Portada Tome second
	Historie des avanturiers flibustiers
	Troisieme partie
	Chapitre premier
	Chapitre II
	Chapitre III
	Chapitre IV
	Chapitre V
	Chapitre VI
	Chapitre VII
	Chapitre VIII
	Chapitre IX
	Chapitre X
	Chapitre XI
	Chapitre XII

	Quatrieme partie
	Chapitre premier
	Chapitre II
	Chapitre III
	Chapitre IV
	Chapitre V
	Chapitre VI
	Chapitre VII

	Quatrieme partie
	Chapitre premier
	Chapitre II
	Chapitre III


	Etablissement d'une chambre des comptes dans les indes
	Premier partie
	Chapitre I
	Chapitre II
	Chapitre III

	Seconde partie
	Chapitre I
	Chapitre II
	Chapitre III

	Troisieme partie
	Chapitre I
	Chapitre II
	Chapitre III


	Table des matiers du second tome



